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Propriétés physiques Spécifications 

Substrat : ABS 

Coloris : Voir catalogue 

Épaisseurs : 1.6 mm / 2.4 mm 

Formats : 1245 mm x 616 mm (+/- 3 mm) 

Propriétés de traitement : fraise, scie, stance et laser 

Résistance aux rayons UV : 
testeur Q Panel pour effets d’altération climatique accélé-
rée/UVAlampes 340 EL > 300 heures de sollicitation continue 
aux UV/à l’humidité 

Abrasion : aucune altération visible lors du test avec laine d’acier 0000 ; 
test Taber > 200 cycles meule CS 17/500 grammes 

Conseils de nettoyage : 

La série AGM ou AGG peut être nettoyée à l’aide de tout dé-
tergent dissolvant ou éliminant les saletés ou les taches sur 
les surfaces. Appliquer généreusement le nettoyant ménager 
tel que Mr. Clean®, Windex with Ammonia D ® (Windex à 
l’ammoniac) (S. C. Johnson & Son, Inc.) 99 % isopropanol à 
l’aide d’un chiffon doux en exerçant une légère pression afin 
d’éviter les microrayures à l’endroit souillé. Ne pas utiliser de 
produit abrasif tel que pâte à polir ou nettoyant à polir 

Optique : surface brillante 

Température de ramollissement 
Vicat: ASTM D-1525 212 degrés F (100 degrés C) 

Densité spécifique: ASTM D-792 1,04 g/cc 

Module de traction: ASTM D-638 270.000 psi 

Résilience Izod: ASTM D-256 à 73 F 3,5 ftlbs/inch 

Module de flexion: ASTM D-790 285.000 psi 

Coefficient de dilatation ther-
mique: ASTM D-696 4,5 x 10-5 inch/inch/F 

Résistance à la traction à la limite 
de fluage: ASTM D-638 3.700 psi 

Résistance à la flexion à la limite 
de fluage: ASTM D-790 7.000 psi 

Température de thermostabilité: ASTM D-648 (264 psi non durci)  185 degrés F (85 degrés C) 

Dureté : ASTM D-785 68 Rockwell R (L) 

Inflammabilité : UL94 HB 0,0062 épaisseur 

Tous les produits sont vendus sous la condition que les acheteurs effectuent leurs propres tests pour déterminer la conformité 
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 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 SATIS-
FONT DONC AUX SPÉCIFICATIONS STANDARD DU VENDEUR, MAIS IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE POUR LES 
PRODUITS DÉCRITS. 

 


