
 

 
AlumaMark - Fiche technique 

 

 

 
 

 

 

 

Propriétés physiques Spécifications Conditions d'essai 

Forme Plaques métalliques 
 

Couleurs Voir catalogue 
 

Épaisseurs 0,5 mm 
 

Taille des plaques 508 x 609 mm 
 

Méthode de coupe Scie, guillotine, gravure laser 
 

Utilisation Intérieur 
 

Odeur Inodore 
 

Solubilité dans l'eau insoluble 
 

Température d'auto-
inflammation 

Pas d'auto-inflammation 
 

Inflammabilité (solide, gaz) Pas facilement inflammable 
 

Propriétés oxydantes non 
 

 

Stabilité à la pulvérisation d'eau 
salée 

Pas de corrosion à 5 % à 35 °C (95 °F) pendant 700 h 

Exposition intérieure aucun effet pour 
Températures constantes 4 °C - 32 °C 
(40 °F - 90 °F) 

Résistance à l'abrasion Aucun effet pour 
Laser Taber avec une charge 
de roue CS17 de 1 000 g, 
7 000 cycles 

Exposition extérieure 
Essais de résistance aux 
intempéries 
et d''exposition réelle à l'extérieur 

Non recommandé sans surpulvérisation, ni 
stratifié de protection 

Résistance à la température 
Léger jaunissement du fond 
du matériau après 8 heures 

Image noire et argent, standard, 232 °C 
(450 °F) 

 

Résistance chimique : 

Méthyléthylcétone (MEC) 
 

Aucun effet 
 

Immersion de 24 h 

 

Acétate d'éthyle 
 

Aucun effet 
 

Immersion de 24 h 

 

Hydroxyde d'ammonium 
 

Léger ternissement 
 

Solution à 10 %, immersion de 16 h 

 

Acide sulfurique 
 

Aucun effet 
 

Solution à 10 %, essai d'immersion de 16 h 

 

Tous les produits sont vendus sous la condition que les acheteurs effectuent leurs propres tests pour déterminer l'adéquation 
de tels produits à leurs fins particulières, et que les acheteurs assument tous les risques et responsabilités pour les résultats de 
l'utilisation des produits, y compris l'utilisation conforme aux recommandations du vendeur. Rien dans ce bulletin ne constitue 
une autorisation ou une recommandation d'utiliser toute invention protégée par tout brevet détenu par la présente société ou 
par d'autres. IL N'Y A PAS DE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE QUELCONQUE FIN. LES 
PRODUITS SATISFONT DONC AUX SPÉCIFICATIONS STANDARD DU VENDEUR, MAIS IL N'Y A AUCUNE AUTRE 
GARANTIE POUR LES PRODUITS DÉCRITS. 
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