INFORMATIONS TECHNIQUES

PLEXIGLAS®
Plaque massive et Bloc

PLEXIGLAS® LED
Gamme de produits - Présentation
La gamme de produits PLEXIGLAS® LED regroupe les
produits exploitant pleinement tous les atouts offerts par
les LED en matière de techniques d‘éclairage. Les LED
offrent une polyvalence précieuse ainsi que de nouvelles
possibilités d‘éclairage associées à une utilisation écoénegétique et un entretien minimal.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans le
catalogue PLEXIGLAS® et les fiches techniques des différents produits.

Famille PLEXIGLAS® LED
Publicité lumineuse

Rétroéclairage

Éclairage des
bordures

Blanc

Bloc

0E010 SM
0E011 L
0E012 XL
0E013 XXL

Luminaires

WM51
WH51

PLEXIGLAS® | No. de réf. 212-6 | 02/2

Couleur

Éclairage
latérale

À variations
de couleurs

Plaque

WH14
WH52
WH72

3H68
6H18
etc.

9H001
9H04 SC
7H25

WH46 SC

0M200 SC

PLEXIGLAS®
Plaque massive et Bloc

Applications

Publicité lumineuse

Les différents matériaux ont été développés spécifiquement pour les applications suivantes :

• Éclairage de bordures pour surfaces lumineuses ultra
minces : PLEXIGLAS® LED pour éclairage de bordures
(réf. 212-15)
• Rétroéclairage direct avec différents effets :
PLEXIGLAS® LED pour rétro-éclairage
- Blanc : réf. 222-25
- Couleur : réf. 222-26
- À variation de couleurs : réf. 222-27
• Éclairage latéral avec enseigne lumineuse pour publicité lumineuse avec des modules LED spéciaux :
PLEXIGLAS® LED pour éclairage latéral (réf. 222-28)

Luminaires
• Rétro-éclairage avec transmission lumineuse élevée
pour une diffusion équilibrée de la lumière :
PLEXIGLAS® LED pour éclairages (réf. 232-22)

Ces techniques d‘éclairage par LED sont également mises
en oeuvre dans le cadre d‘applications apparentées, comme
l‘aménagement de magasins ou de stands de salon, et sur
d‘autres marchés.
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® = marque déposée
PLEXIGLAS est une marque déposée de Röhm GmbH, Darmstadt, Allemagne.
Certifié selon DIN EN ISO 9001 (qualité) et DIN EN ISO 14001 (environnement)
Ces informations ainsi que toute recommendation y afférent reflètent l’état
des développements, connaissances et expérience actuels dans le domaine
visé. Toutefois, cela n’entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de
responsabilité de notre part et ce, y compris concernant tous droits de tiers en
matière de propriété intellectuelle. Nous nous réservons le droit d’apporter tout
changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement
interne à l’entreprise. Le client n’est pas dispensé de procéder à tous les con-
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trôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s’assurer de la conformité
du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier.
Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant
competence en la matière et ce sous l’entière responsabilité du client. Toute
référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une
autre société n’est qu’une indication et ne sous-entend en aucun cas que des
produits similaires ne peuvent également être utilisés.
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