FILMOLUX
FICHE TECHNIQUE

POLYCHOC

POLYCHOC
INFORMATIONS GENERALES

• Support léger fabriqué à partir de résines polystyrène choc, spécialement formulées pour l’application industrielle.
• Panneau blanc, lisse, mate sur 1 face et brillant sur l’autre. Plaque pelliculée 1 face (sur le côté brillant).
• Support livré en plaque entière ou au format souhaité, vierge ou adhésivé.
• Format des plaques : 1050x2050mm, épaisseurs 1 et 2mm

DOMAINE D’APPLICATION
• Collages et montages photos, ….
• Sérigraphie
• PLV
• Thermoformage

AVANTAGES / PARTICULARITES
• Support léger
• Facilement thermoformable
• Faible absorption d’humidité
• Bon équilibre entre rigidité et robustesse
• Bonnes caractéristiques de sérigraphie et d’usinage
• Produit recyclable

INFORMATIONS TECHNIQUES

Fiche technique (valeurs sur granulés):
Nature : POLYSTYRENE standard
PROPRIETES

UNITE

DENSITE

g/cm³

RESISTANCE AUX CHOCS (entaillé)

+ 23° C
- 20 °C

POINT VICAT
HDT (T° de déformation sous charge)
CHARGE À LA RUPTURE A LA TRACTION

KJ/m²
°C A50 (10N)
°C (0,45 N/mm²)
MP a (50 mm/mn)

DURETE ROCKWELL
COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE
RETRAIT AU MOULAGE
TENUE FEU

m/m/°C

METHODE

VALEURS INDICATIVES

ISO 1183
CHARPY :ISO 179/1A
IZOD : ISO180/1A
ISO 306
ISO 75

1,06
CHARPY

5

IZOD

8
4

83
70

ISO 527

16

ISO 2039/2

R 55

D 696/79

9 X 10-5
0,6 à 0,7

%
UL 94

HB

Compte tenu de la très grande variété des compositions ou additifs possibles et de l’influence considérable des
conditions de transformation et d’emploi des produits vendus, notre société est expressément déchargée de toute
responsabilité et garantie quant aux choix, à l’emploi et à la mise en œuvre des produits. Pour les mêmes raisons,
les données mentionnées tant au recto qu’au verso de cette fiche technique ainsi que nos conseils, avis, études ou
préconisations éventuels sont fournis au client en fonction de notre expérience et en toute bonne foi, mais ils ne
sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Il appartient donc au client de prendre la précaution préalable de vérifier de son coté (indépendamment de notre société et de ses données) notamment par des tests ou des
essais appropriés en relation avec les conditions réelles d’emploi, que nos fournitures sont adaptées à l’emploi
auquel elles sont destinées et aux conditions de cet emploi, ou aux exigences formelles (par exemple : homologation
classification feu) qui peuvent être requises.
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