GE Structured Products

Données du produit

Plaque Lexan® 9030
Description
Toutes les plaques transparentes Lexan sont produites par extrusion à partir
d’une résine polycarbonate Lexan possédant les propriétés physiques,
thermiques, mécaniques et électriques répertoriées dans le tableau ci-après.
La plaque Lexan® 9030 correspond à la qualité standard des plaques Lexan
sans protection contre les ultraviolets ni traitement anti-abrasion pour
rendre les surfaces plus résistantes. La plaque Lexan 9030, conformément
aux critères des plaques Lexan, associe une haute résistance aux chocs et
aux températures et une transparence optique.
La plaque Lexan 9030 peut être utilisée en survitrage intérieur d ’un vitrage
existant et servir ainsi de protection économique contre le vandalisme ou les
intrusions.
La plaque Lexan 9030 peut être facilement coupée, sciée, percée, fraisée et
pliée avec un outillage standard sans aucun risque de fissure ou de cassure.
Elle est par conséquent parfaite pour la fabrication d’une large gamme
d’applications intérieures, telles que les parois de protection pour les
machines.
La plaque Lexan 9030 peut être aisément formée à chaud en pièces
complexes tout en conservant ses propriétés particulières indispensables à
certaines applications exigeantes comme le mobilier urbain antivandalisme.
Il est possible de décorer la plaque Lexan 9030 grâce à des techniques
modernes, telles que la peinture ou la sérigraphie par exemple.

Disponibilité du produit
La plaque Lexan 9030 est disponible dans les spécifications standard
ci-dessous :
Epaisseur de la plaque en mm 0.75-1-1.5
Formats Standard:
625 x 1250*
1250 x 1250

Film de protection:
Dessus: : Coex blanc opal PE/
bleu imprimé
Dessous: Coex transparent PE
Epaisseur de la plaque en mm 2-3-4-5-6-8-9.5-12
2050 x 3050
Dessus: Coex blanc opal PE/
2050 x 6050
bleu imprimé
dessous: Coex transparent PE

Couleurs standard:
transparent code 112 et
blanc opal code 82103

* Dimensions exclusivement pour le grade d'épaisseur 0.75 mm
Texture : les deux faces sont polies
La plaque Lexan 9030 peut être fournie sur commande dans des largeur, longueur et couleur différentes.
De telles personnalisations affectent le prix, les termes et/ou les conditions.

Transmission de la lumière
La plaque Lexan 9030 présente d’excellentes caractéristiques de transmission
optique, variable selon l’épaisseur entre 84 et 87 %

Propriétés remarquables de la plaque polycarbonate Lexan 9030 1)

Valeur

Unité

Méthode d’essai

Propriétés physiques
Densité
Absorption de l’eau, 24 heures
Absorption de l’eau, saturation / 23°
Retrait au moulage
Coefficient de Poisson

1.2
10
0.35
0.6-0.8
0.38

g/cm3
mg.
%
%
-

ISO 1183
ISO 62
ISO 62
ASTM-D955
ASTM-D638

60
70
6
120
2350
90
2300

Mpa
Mpa
%
%
Mpa
Mpa
Mpa

ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 178
ISO 178

95
10

Mpa
mg
%

ISO 2039/1
ASTM-D1044
ASTM-D1044/D1003

Résistance aux chocs
Flexion par choc selon Charpy, éprouvette entaillée
Résilience sur éprouvette Izod, non entaillée
23°C
Résilience sur éprouvette Izod, non entaillée -30°C
Résilience sur éprouvette Izod, entaillée
23°C
Résilience sur éprouvette Izod, entaillée
-30°C

35
NB
NB
65
10

kJ/m2
kJ/m2
kJ/m2
kJ/m2
kJ/m2

ISO
ISO
ISO
ISO
ISO

Propriétés thermiques
B/120 Vicat
HDT/Ae, 1,8 Mpa debout. 120*1*04/s = 100
Conductivité thermique
Coeff. de dilatation thermique linéaire ext. 23-80°C
Test de poinçonnage avec une bille en acier
Indice thermique. Propriétés électriques
Indice thermique. Prop. Méc. avec choc
Indice thermique. Prop. Méc. sans choc

145
127
0.2
7.00E-05
Validé
100
100
100

°C
°C
W/m.°C
1/°C
°C
°C
°C

ISO 306
ISO 75
DIN52612
DIN53752
IEC335-1
UL746B
UL746B
UL746B

Inflammabilité
2
Indice d’oxygène
)
Essai au filament chauffant, 850 °C, validé pour
Essai au filament chauffant, 960 °C, validé pour

25
1
3.2

%
mm
mm

ISO 4589
IEC695-2-1
IEC695-2-1

Propriétés électriques
Résistivité volumique
Facteur de permittivité
Tangente de l’angle de perte
Tangente de l’angle de perte
Tangente de l’angle de perte
Résistance à l’arc Tungstène

50Hz
1Mhz
5Hz
1 Mhz

1015
3
2.9
0.0009
0.01
119

Ohm.m
sec.

IEC93
IEC250
IEC250
IEC250
IEC250
ASTM-D495

3 mm

89

%

ASTM-D1003

Propriétés mécaniques
Contrainte de traction au formage
Contrainte de traction à la fissuration
Charge de traction au formage
Charge de traction à la fissure
Module de traction
Effort de flexion au formage
Module de flexion

50 mm/min
50 mm/min
50 mm/min
50 mm/min
1 mm/min
2 mm/min
2 mm/min

Dureté H358/30
Abrasion Taber, CS17,1 kg 1000Cy
Abrasion Taber, CS10F, 500 kg/100Cy/

Propriétés optiques
Transmission de la lumière 3)

1

) Valeurs remarquables uniquement. Des variations dans le cadre de tolérance normal sont
possibles pour des couleurs différentes.
Toutes les valeurs sont mesurées après un minimum de 48 heures de stockage à une
température de 23°C et une humidité relative de 50 %.
Toutes les propriétés sont mesurées sur des échantillons moulés par injection.
Tous les échantillons sont préparés conformément à la norme ISO 294.

2

) Ces valeurs n’ont pas pour objectif de refléter les dangers présentés par ce matériau ou par

3

) La transmission de la lumière peut varier de +/- 5 %.

tout autre matériau dans des conditions d’incendie réelles.

Résistance au feu
La plaque Lexan 9030 possède un bon comportement au feu.
La plaque Lexan ne contribue pas de façon significative à la
propagation du feu ou à la génération de gaz toxiques.
Pour plus de détails, consultez le bureau de ventes local.

179/2C
180/1U
180/1U
180/1A
180/1A

Réduction du bruit

Instructions relatives au vitrage

La mise en œuvre de Lexan 9030 en double vitrage derrière
du verre est conforme aux exigences acoustiques actuelles
relatives au vitrage.

Tolérance de dilatation thermique

Epaisseur de la
plaque Lexan 9030
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm

Lame d’air
en mm
85
85
85
85

Verre

Rw en Db

6
6
6
6

39
40
42
44

mm
mm
mm
mm

Isolation thermique
L’utilisation d’une plaque de Lexan 9030 en double vitrage
permet de réaliser des économies d’énergie substantielles.
K-Values
Epaisseur de la
plaque Lexan 9030
4 mm
5 mm
6 mm

Lame d’air
en mm
20-60
20-60
20-60

Verre

Valeur de K
en W/m2K
2.77
2.73
2.72

4 mm
4 mm
4 mm

Essai de choc avec une bille d’acier
Norme prEN356
La plaque Lexan 9030 est conforme aux exigences les plus
élevées en termes de performances aux chocs spécifiées par la
norme européenne prEN356 relative aux vitrages de sécurité.
Une bille d’acier de 4,11 kg et d’un diamètre de 100 mm est
lâchée de différentes hauteurs sur un échantillon du vitrage.
La bille d’acier doit heurter l’échantillon à trois reprises. La
plaque Lexan 9030 a obtenu les meilleurs résultats requis pour
l’essai pour des épaisseurs de 5 mm et plus.
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;
;
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;;
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;

Insolation Acoustique DIN 52210 - 75 Rw (Db)

Lors de la mise en œuvre d’une plaque de Lexan 9030 dans un
châssis, prendre en considération les déformations liées à la
dilatation thermique.
En général, la dilatation thermique de la plaque est d’environ
3 mm par mètre linéaire.

Prise en feuillure de la plaque

Catégorie
de
resistance

Hauteur
de la chute
en mm

Nombre total
d’impacts

Code de désignation energie
pour la catégorie
de choc
de resistance
par impact

P1A
P2A
P3A
P4A
P5A

1500
3000
6000
9000
9000

3
3
3
3
3

EN
EN
EN
EN
EN

en équerre
en équerre
en équerre
en équerre
x 3 en équerre

356
356
356
356
356

P1A
P2A
P3A
P4A
P5A

62 Joule
123 Joule
247 Joule
370 Joule
370 Joule

Tableau de classification pour la résistance des vitrages de sécurité d’après la norme
européenne prEN356

La profondeur de feuillure requise pour une plaque Lexan
9030 dans le profilé est de 20 mm environ.

Joints / matériaux d’étanchéité

Si des mastics de vitrage sont utilisés, il est essentiel que ces
mastics permettent les déplacements liés à la dilation
thermique et que ces derniers soient compatibles avec la
plaque Lexan 9030.
Des matériaux d’étanchéité en silicone et des joints en
Néoprène, en caoutchouc EPT ou en EPDM (65 Shore) sont
généralement recommandés.

Recommandations relatives à l’épaisseur
Recommandations relatives à l’épaisseur de la plaque Lexan
9030 installée en tant que double vitrage derrière une vitre.
Le plus petit côté de la plaque

Epaisseur de la plaque Lexan 9030

<400 mm
<650 mm
<900 mm
<1200 mm
<1400 mm

3
4
5
6
8

mm
mm
mm
mm
mm

Nettoyage
Petites surfaces : nettoyer la plaque avec un tissu doux ou une
éponge imbibé d’une solution de savon et d’eau tiède.
Surfaces plus grandes : nettoyer la surface avec de l’eau à
haute pression et/ou un nettoyant à vapeur d’eau.
Remarque : ne pas utiliser de nettoyant ou de détergent
abrasif, ni d’instruments pointus susceptibles de rayer la
plaque.

Formage, fabrication et finition
Découpage, perçage et fraisage
Des scies circulaires, à ruban, électriques ou à mouvements
alternatifs traditionnelles peuvent être utilisées en toute
sécurité pour le découpage de la plaque Lexan 9030, à
condition que les lames soient en bon état. Des forets
hélicoïdaux standard en acier de grande vitesse ou des forets
au carbure de tungstène peuvent être utilisés pour percer des
trous dans la plaque Lexan 9030. La plaque Lexan 9030 peut
être usinée à l’aide d’appareils de fraisage traditionnels munis
d ’outils de découpe haute vitesse standard.
Au cours des opérations décrites ci-dessus, la plaque Lexan
9030 doit toujours être solidement fixée pour éviter les erreurs
de découpe dues aux vibrations et le film de protection doit
être maintenu en place pour éviter de rayer la surface.

Techniques de formage à chaud pour la
plaque Lexan 9030
Formage sous vide
La plaque Lexan 9030 convient parfaitement au formage sous
vide. La plaque permet de hauts rapports d’étirage et une
répartition d’épaisseur de paroi homogène. Elle permet
d’obtenir des formes complexes à l’aide d’outils de formage à
chaud traditionnels équipés de dispositifs de chauffage de type
sandwich. La gamme de températures de formage à chaud de
la plaque Lexan 9030 s’étend de 185 à 205°C.

Cintrage à froid
Le cintrage à froid de la plaque Lexan 9030 est possible pour
des formes dont le rayon est au moins égal à 100 fois
l’épaisseur de la plaque.
Epaisseur de la plaque

Rayon minimal admis

2
3
4
5
6
8

200
300
400
500
600
800

mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Pliage à froid

Formage par drapage

Le pliage à froid d’une plaque Lexan 9030 à la manière d’une
plaque métallique peut être envisagé, à condition de respecter
les règles suivantes :
• Utiliser un matériel hydraulique pour le pliage.
• Le film de protection doit être laissé sur la plaque pendant
toute la durée du pliage.
• A une épaisseur ≥ 8 mm correspond un angle de pliage max
de 45°.
• A une épaisseur <8 mm correspond un angle de pliage max
de 90°.
• Utiliser un couteau de pliage affûté.
• Le pliage doit être effectué rapidement.
• Un pliage au delà de l’angle souhaité est nécessaire pour
obtenir l’angle final souhaité après relâchement de l’effort.
• Le bord de la plaque Lexan 9030 doit être lisse et sans
entaille pour éviter tout risque de fissuration .

Pour ce procédé, il faut placer la plaque (sans la protection) et
la former dans un four à air chaud. La température est
augmentée jusqu’à ce que la plaque Lexan 9030 fléchisse
(entre 140 et 155°C) et prenne la forme du moule.

Estampage
L’estampage est comparable au formage sous vide. Toutefois,
au cours de l’étape finale du formage, de l’air comprimé est
appliqué sur la face positive du moule pour obliger la plaque à
mieux épouser la forme du moule. Ainsi, les caractéristiques
sont plus précises et la géométrie plus détaillée.

Sérigraphie

Double thermoformage
Le double thermoformage est une technologie de formage
sous vide permettant de former deux plaques en même temps,
c réant ainsi un produit comportant une section creuse mais
close. La jointure hermétique entre les deux parties est
obtenue par fusion des deux matériaux et par la pression du
moule.
Aucune colle ou autre adhésif n’est par conséquent nécessaire.

La sérigraphie est un procédé bien établi offrant une large
gamme d’options pour une finition décorative.
Les encres recommandées pour la sérigraphie peuvent être
appliquées sur une plaque Lexan 9030 lisse et plane de la
même manière que sur les autres matières plastiques.
Encres pour sérigraphie
Fournisseur

Encres

Sericol

Seritec TH Polyplast PY
Plastipure PP

Wiederhold

HG/PK/PK-Jet

Visprox

TCI 8700/STR 5700/TCP 9900

Diegel

HV/Z

Gibbon Inks & Coating Ltd.

Matercryl
Polyvin/Marlerstyrene

Coates

Vynaglaze/Vynafresh/Touchkey

Pröll

Jet 200/Thermo-Jet/Noriprint PS

Marabu

Marastar SR/Maraplast D

Préséchage

Traitement antistatique/nettoyage

Il est essentiel de s’assurer que les plaques Lexan 9030 ne sont
pas humides avant de procéder au formage à chaud. Nous
vous recommandons d’utiliser un four à air chaud réglé sur
120°.

Les plaques Lexan 9030 ont tendance à produire des
accumulations électrostatiques. Il est souvent nécessaire de
nettoyer la plaque pour enlever ces accumulations avant de
peindre ou de procéder à une sérigraphie. Des produits
antistatiques spéciaux sont disponibles et permettent de
réduire la charge électrostatique. Avant le formage à chaud, il
est recommandé d’enlever la poussière de la plaque Lexan
9030 avec de l’air anionisant.

Epaisseur de la plaque

Durée du séchage

2
3
4
5
6

3 hours
4 hours
10 hours
16 hours
24 hours

mm
mm
mm
mm
mm

Décorations
Peinture
Pour peindre la plaque Lexan 9030, aucun traitement de
surface n’est nécessaire ; il suffit de la nettoyer. Si certaines
recommandations de base sont respectées, la plupart des
techniques permettant de peindre d’autres matériaux peuvent
être utilisées pour la plaque Lexan 9030. Des systèmes de
peinture pour la plaque Lexan 9030 sont déjà disponibles chez
plusieurs fabricants.
Utiliser uniquement des peintures recommandées.
Systèmes de peinture
Fournisseur

Peinture

Diluant

Commentaires

Revêtements
AKZO

Autocryl
01-69004

06-3020007

Acrylique 2K
Première couche/2K/
polyuréthane
Couche de finition/2K/
polyuréthane
Acrylique flex. 1K
Acrylique
Acrylique/à base d’eau
Acrylique 2K
Première couche 2K
Peinture en apprêt BMW
Enduit lustré 2K
Système à couche unique 2K
Couche de finition 2K
Première couche 1K (flexible)
Enduit lustré 2K
1K à base d’eau
Système acrylique 1K

Classe 45
Diegel
Schaepman

Herberts

Becker

HSH
Morton

PA 21
C1 F57
C1 W28
C4 P212
R 47633
41605
R4790
R4780
TH 130
DJ-331-5176
TC132
Interplan 1000
L446

24896
VOA 462
Eau
VOA421/H4P4
11098
NT19
ET-134
U987

NB : pour plus d’informations concernant les techniques d’application et les valeurs
des propriétés, contacter le fournisseur de la peinture.

Produits antistatiques
Entreprise/fournisseur

Produit/marque

American Cyanamid Co.
AKZO Chemicals
Morton

Cyastat SN50
No. 03643
S154

Adhésifs/rubans
L’utilisation d’adhésifs et de rubans pour coller une plaque
Lexan 9030 à un autre matériau est maintenant universelle et
offre une technique comptant parmi les plus efficaces et les
plus économiques pour assembler des composants. Il est
primordial de sélectionner minutieusement l’adhésif ou la
bande pour s’assurer de sa compatibilité avec la plaque Lexan
9030 et avec l’environnement de travail.

Groupes d ’adhésifs et propriétés

Epoxy
Polyuréthane
Colle à fusion
Silicone

Comportement
aux chocs

Comportement
à l’humidité

Nombre de
composants

Limites de
températures (°C)

Joint épais

Mauvais
Très bon
Bon
Excellent

Très bon
Bon
Bon
Très bon

1 ou 2
1 ou 2
1
1 or 2

200+
140
60
250

+
+
±
+

Sélection d ’adhésifs pour les plaques Lexan en polycarbonate
Type
d’adhésif

Nom du
produit

Assemble la plaque
Lexan à :

Système
1/2 parties

Fournisseur

Epoxy

Scotch Weld
DP110

Métaux, matières plastiques,
caoutchoucs

2 parties

3M Company

Epoxy flexible à polymérisation
rapide, haute résistance au
cisaillement

Epoxy

Scotch Weld

Matières plastiques

2 parties

3M Company

Epoxy très flexible avec

DP 190

Commentaires

résistance au cisaillement

Polyuréthane

BISON
PUR

Matières plastiques, métaux,
bois

2 parties

Perfecta

Polyuréthane

Plio-grip 6000

Matières plastiques, métaux,
bois

2 parties

Good Year

Flexible, délai
d ’utilisation court (10 min)

Colle à fusion

Jet Melt 3736
Jet Melt 3764

Matières plastiques, bois
Matières plastiques, bois

1 partie

3M Company

Bonne résistance à la chaleur
Résiste à l’huile et à l’eau

Colle à fusion

Macromelt
XS6335

Matières plastiques, métaux,
verre, céramique

1 partie

Henkel

Claire

Silicone

*Silpruf®
SCS2000

Lexan® non enduit
Lexan® Exell® D
Lexan® Margard® MR5E + FMR
Matériaux de construction

GE Bayer Silicones

Excellente adhésion, résiste aux
UV et aux intempéries, flexible

Silicone

*SEA 210

Matières plastiques, verre,
métaux, bois

2 parties

GE Bayer Silicones

Polymérisation rapide

Rubans

Scotchtape
Gamme VHB

Matières plastiques, verre,
métaux

-

3M Company

Double face
Auto-adhésif

Rubans

Fas Tape

Métaux, matières plastiques

-

Fasson

Deux couches

Rubans

PS-18

-

-

Velcro

Ruban adhésif

Rubans

SR321

-

-

Multifoil

Mousse PE, 2 faces

SW 321

-

-

5669

-

-

Rubans

1 partie

Mousse PE, 2 faces
Sellotape

Mousse PE, 2 faces

* Ces produits sont compatibles avec les plaques Lexan® avec revêtement Lexan® Exell D®, Lexan‚ Margard®. Les autres matériaux d’étanchéité en silicone peuvent contenir
des agents de polymérisation AMINO ou BENZONID non compatibles avec la plaque Lexan et peuvent entraîner des corrosions sous contrainte. Consulter le fabricant
avant d’utiliser d’autres matériaux d’étanchéité en silicone..
Les adhésifs, rubans adhésifs et matériaux d’étanchéité répertoriés ont été testés uniquement dans des conditions atmosphériques normales pour déterminer leurs performances de compatibilité
et d’adhésion avec les plaques Lexan®. Le choix de l’adhésif dépendra de la conception du joint, des conditions d’utilisation du joint et de l’environnement. Dans tous les cas, l’adhésif
choisi doit être testé dans les conditions exactes d’utilisation afin de déterminer sa compatibilité et ses performances.

Résistance chimique
Compte tenu de la complexité de la compatibilité chimique,
tous les produits chimiques susceptibles d’entrer en contact
avec la plaque Lexan 9030 doivent être testés.
Consulter notre service technique pour plus d’informations.

Pacifique

Etats-Unis
GE Plastics
1 Plastics Avenue
Pittsfield, MA 01201
Tel. (1) (413) 448 5400

Australie
GE Plastics (Australia) Pty. Ltd.
175 Hammond Road
Dandenong, Victoria 3175
Australie
Tel. (61) 39 794 4204
Fax (61) 39 794 8563

Brésil
GE Plastics South America
Av. Das Nacoes Unidas, 12995 - 20 Andar
Edificio Plaza Centenario
04578 - 000 Sao Paulo, Sp
Brésil
Tel. (55) 11 5505 2800
Fax (55) 11 5505 1757
Argentine
GE Plastics South America
Av. L.N. Alem 619 9 Piso
1001 Buenos Aires
Argentine
Tel. (54) 1 317 8753
Fax (54) 1 313 9560
Europe
Pays-Bas
General Electric Plastics B.V.
Plasticslaan 1
PO Box 117
NL - 4600 AC Bergen op Zoom
Pays-Bas
Tel. (31) (164) 29 27 42
Fax (31) (164) 29 19 86
Royaume-Uni
GE Plastics Ltd
Old Hall Road
Sale
Cheshire M33 2HG
Royaume-Uni
Tel. (44) (161) 905 50 01
Fax (44) (161) 905 50 04
Italie
General Electric Plastics Italia S.p.A.
Viale Brianza 181
I - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Italie
Tel. (39) (2) 61 83 41
Fax (39) (2) 61 83 42 11
Allemagne
General Electric Plastics GmbH
Eisenstraße 5
D - 65428 Rüsselsheim
Allemagne
Tel. (49) (61 42) 601 101
Fax (49) (61 42) 601 259
Espagne
GET sl (Gestión y Especificaciones Técnicas)
Agente Oficial España y Portugal
C/Girona, 67, 3°-2a
08009 Barcelona
Espagne
Tel. (34) (93) 488 03 18
Fax (34) (93) 487 32 36
France
General Electric Plastics France S.à.R.L.
Z.I. de St. Guénault B.P. 67
F - 91002 Evry-Cedex
France
Tel. (33) (1) 60 79 69 00
Fax (33) (1) 60 77 56 53

Pékin
GE Plastics
Citic Building, 3rd Floor
No. 19 Jian Guo Men Wai Avenue
Beijing 100004
Chine
Tel. (86) 10 6500 6538
Fax (86) 10 6500 6476
Guangzhou
GE Plastics Guangzhou
Room 1212, Yi An Plaza
No. 38, Jian She 6 Road
Guangzhou, 510060
Chine
Tel. (86) 20 8387 2818
Fax (86) 20 3128 or 3118
Hong Kong
GE Plastics Hong Kong Ltd.
Rm 1008, Tower 1, The Gateway
25 Canton Road
Kowloon
Hong Kong
Tel. (852) 26 29 0880
Fax (852) 26 29 0801
Indonésie
GE Plastics Indonesia
Menara Batavia 5th Floor,
JI KH Mas Manyur kav.126
Jakarta 10220
Indonésie
Tel. (62) 21 574 4980
Fax (62) 21 574 7101

Japon
SP Pacific Ltd.
Nihonbashi Hamacho Park Bldg. 5th Floor
2-35-4 Nihonbashi Hamacho
Chuo-ku, Tokyo 103
Japon
Tel. (81) 3 569 6301
Fax (81) 3 569 6306
Corée
GE Plastics Korea Co. Ltd.
#231-8 Nonhyun-Dong
Kangnam-Ku
Seoul 135-010
Corée
Tel. (822) 510 6290
Fax (822) 510 6606
Shangai
GE Plastics Shanghai
10th Floor, Shartex Center
88 Zunyi Road(s)
Shangai 200335 Corée
Tel. (86) 21 6270 6789
Fax (86) 21 6270 9973
Fax (86) 21 6270 9974
Fax (86) 21 6270 9975
Singapour
GE Singapore
GE Tower, 240 Panjang Pagar Road
#500 Singapour 088540
Tel. (65) 326 3900
Fax (65) 326 3946
Taiwan
GE Plastics
13th Floor, #168
Tun Hua North Road
Taipei
Taiwan
Tel. (886) 2 514 9842
Fax (886) 2 514 9921
Thaïlande
GE Plastics Thailand
15th Floor, Thaniya Plaza Buiding
52 Silom Road, Bangkok 10500
Thaïlande
Tel. (662) 231 2918
Fax (662) 231 2322

AVERTISSEMENT : LES MATERIAUX ET PRODUITS DES SOCIETES CONSTITUANT L'ENTITE GE PLASTICS DE GENERAL
ELECTRIC COMPANY* (U.S.A.), DE SES FILIALES OU DE SES SOCIETES AFFILIEES (" GEP "), SONT SOUMIS AUX
CONDITIONS GENERALES DE VENTE, IMPRIMEES AU DOS DES ACCUSES DE RECEPTION DES COMMANDES ET DES
FACTURES, OU DISPONIBLES SUR DEMANDE. BIEN QUE TOUTES LES INFORMATIONS, RECOMMANDATIONS OU
CONSEILS CONTENUS DANS LE PRESENT DOCUMENT SOIENT DONNES DE BONNE FOI, GEP N'ASSURE NI NE
GARANTIT, EXPRESSEMENT OU IMPLICITEMENT, (I) QUE LES RESULTATS DECRITS SERONT OBTENUS DANS LES
CONDITIONS D'UTILISATION FINALE, OU (II) L'EFFICACITE OU LA SECURITE DE TOUTE CONCEPTION
INCORPORANT DES MATERIAUX, PRODUITS, RECOMMANDATIONS OU CONSEILS DE GEP. A L'EXCEPTION DE CE QUI
EST PREVU PAR LES CONDITIONS STANDARD DE VENTE DE GEP, GEP ET SES REPRESENTANTS NE SAURAIENT, SOUS
AUCUNE CIRCONSTANCE, ETRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE RESULTANT DE L'UTILISATION DE SES
MATERIAUX OU PRODUITS TELS QUE DECRITS DANS LE PRESENT DOCUMENT. Il appartient à chaque utilisateur de

s'assurer par tout moyen en sa disposition de l'adéquation des matériaux, des produits, des recommandations
ou des conseils de GEP pour ses besoins particuliers. Chaque utilisateur devra identifier et effectuer tous les
essais et analyses nécessaires pour s'assurer que les produits finis incorporant des matériaux ou des produits
GEP seront sûrs et adaptés pour un usage dans des conditions d'utilisation finale. Aucun élément dans ce
document ou dans un quelconque autre document, ni recommandation ou conseil oral, ne saurait modifier,
varier, remplacer ou annuler toute disposition prévue dans les conditions générales de vente ou dans le présent
avertissement de GEP, à moins que ces modifications soient spécifiquement convenues par écrit et signées par
GEP. Aucune déclaration contenue dans le présent document concernant une utilisation possible ou suggérée
de tout matériau, produit ou conception n’est prévue, ou ne doit être analysée pour accorder une quelconque
licence sous un quelconque brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle de General Electric Company
ou de l'une de ses filiales couvrant telle utilisation ou conception, ou en tant que recommandation de
l'utilisation de tel matériau, produit ou telle conception dans la contrefaçon d'un quelconque brevet ou autre
droit de propriété intellectuelle.
*Société n'ayant aucun rapport avec la société britannique du même nom.
Lexan® est une marque déposée de General Electric Co., Etats-Unis.
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