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Propriétés physiques  Spécifications 

Substrat  Acrylique 

Couleurs de substrat  Noir, blanc, transparent, bleu et rouge 

Dimensions de substrat  0,030 à 0,120 mil 

Tailles de feuille  24,25” x 49” 

Propriétés de traitement  Fraise, scie, stance et laser 

Résistance aux rayons UV  
Testeur Q Panel pour effets d'altération climatique accélérée 
/lampes UVA 340 EL > 300 heures de sollicitation continue 
aux UV/à l'humidité 

Abrasion  Aucune altération visible lors du test avec laine d'acier 0000 ; 
essai 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 un nettoyant ména-
ger 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 micro-rayures à l’endroit souillé. Ne pas utili-
ser de produit abrasif tel que pâte à polir ou nettoyant à polir.  

Optique  Surface brillante 

Température de ramollissement Vi-
cat 

ASTM D-1525 208 degrés F (50 degrés C/h ; 10 N)  
ASTM D-1525 187 degrés F (50 degrés C/h; 50 N) 

Densité spécifique ASTM D-792 1,15 

Module de traction ASTM D-638 270 000 psi 

Résilience Izod ASTM D-256 à 73 F 1,1 ft-lbs/encastré 

Module de flexion ASTM D-790 270 000 psi 

Conductivité thermique ASTM C177 1,5 BTU/h*ft²*F/inch 

Résistance à la traction à maxi-
mum ASTM D-638 5 500 psi 

Résistance à la flexion à maximum ASTM D-790 10 300 psi 

Température de thermostabilité ASTM D-648 (0,455 Mpa ; durci) 192 degrés F  
ASTM D-648 (1,82 Mpa ; durci) 175 degrés F 

Dureté ASTM D-785 45M Rockwell 

Capacité de fluage lors de la fonte ASTM D-1238 1,0 g/10 min (230 degrés C/3,8 kg) 

Tous les produits sont vendus sous la condition que l’acquéreur effectue ses propres essais afin de déterminer l’appropriation 
de ces produits pour les fins et les domaines d’application respectifs et que l’acquéreur assume tous les risques et la responsa-
bilité des suites de l’utilisation du produit, y compris l’utilisation conformément aux recommandations du vendeur. Cette fiche de 
données ne constitue pas une autorisation ou une recommandation d’application ou d’utilisation d’une invention pour laquelle 
un brevet a été attribué à cette entreprise ou à des tiers. LA COMMERCIALISATION ET L’APPROPRIATION POUR CER-
TAINES FINS NE SONT PAS GARANTIES. LES PRODUITS CORRESPONDENT AUX SPÉCIFICATIONS STANDARD DU 
VENDEUR À CET EFFET, CEPENDANT, D’AUTRES GARANTIES CONCERNANT LES PRODUITS DÉCRITS NE SONT PAS 
CONSENTIES. 


