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POLYCASA CAST 
 

1. IDENTIFICATION PRODUIT 
 

 

POLYCASA CAST est la marque commerciale des plaques moulées en méthacrylate de poly méthyle de POLYCASA. 
 

La composition du produit final est 90 à 95% PMMA + additifs (stabilisateurs, plastifiants, teintures et colorants, agents lubrifiants). 
 

Les possibilités, les caractéristiques et la très large gamme de coloris de POLYCASA CAST couvrent tous les besoins dans la 
construction, l'industrie, la décoration, l'éclairage et la publicité. 

 
Les plaques POLYCASA CAST sont produites et testées selon la norme UNE EN ISO 7823-1. 

 

2. CARACTÉRISTIQUES 
 

 

Les propriétés les plus exceptionnelles de POLYCASA CAST sont sa transparence optique (transmission de lumière de 93% pour les 

plaques incolores), sa bonne résistance aux impacts et sa légèreté par rapport au verre. 

POLYCASA CAST est résistant aux rayons UV, affiche une bonne stabilité thermique, une faible reprise d'humidité et une bonne 

résistance chimique. Il a la meilleure résistance à l'abrasion de toute notre gamme de produits thermoplastiques. 

Les plaques POLYCASA CAST sont facile à manipuler et la plupart des techniques de fabrication et de moulage lui sont applicables, 

ce qui permet de réaliser des projets attractifs. 

 
3. APPLICATIONS 

 

 

Construction Industrie 

 Verrière • Signes / Publicité 

 Voûtes • Sécurité 

 Miroiterie • Mobilier 

 Partition • Aménagement sanitaire 

 Portes • Articles cadeaux 

 Balustrades • Pièces industrielles 

 Rebords de fenêtres • Solariums 

 Puits de lumière • Nautisme 

 Enceintes • Écrans de projection 
 
 
 

4. TECHNIQUES DE FABRICATION ET DE FINITION 
 

 

Les plaques POLYCASA CAST sont faciles à manipuler. 

Le sciage, le perçage, le collage, l'impression, le fraisage, le polissage mécanique, le formage sous vide, et le cintrage à chaud ne 

pose aucun problème à la gamme POLYCASA CAST. 

Des informations détaillées sur ces articles sont disponibles dans notre "GUIDE UTILISATEUR", plus loin dans cette brochure. 
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5. DECLARATIONS 

 

 

5.1. CONFORMITE DU MATERIAU 
 

 

POLYCASA CAST est conforme à la norme internationale UNE-EN-ISO 7823-1 pour les plaques PMMA moulées brutes. Les plaques 

peuvent être incolores, colorées ou transparentes, et translucides ou opaques. Dans le cas de plaques opaques, seule la face 

supérieure est garantie contre les défauts de surface et d'inclusion. 

 
 
 

5.2. DECLARATION D'AGREMENT ALIMENTAIRE 
 

 

Le matériau POLYCASA CAST transparent a été testé selon la directive 10/2011 de l'UE. Des tests de migration ont été réalisés 

selon la norme européenne EN 1186. POLYCASA CAST transparent peut être utilisé en contact avec la nourriture. 

 
Pour des coloris spécifiques, merci de contacter notre service technique. 

 
 
 

5.3. CLASSIFICATION AU FEU SELON NORMES EUROPEENNES ET AUTRES 
 

 Europe : 

EN 13501-1 (ex-UNE 23.727-90) Euro classe E (ex M4) 

 USA 

UL 94 HB 

 
 

5.4. CERTIFICAT UL 
 

 

Nos produits POLYCASA CAST et POLYCASA CAST Design ont reçu certificat de conformité aux spécifications UL : UL 94 
 
 

5.5. GESTION QUALITE 
 

 

Le site industriel où POLYCASA CAST est produit est certifié ISO 9001 : Le numéro d'enregistrement IQNet, ES-0618/2/97, atteste 

que POLYCASA Spain S.A. U (Usine La Ferrería) détient un Certificat de qualité, délivré par AENOR pour l'activité ci-dessus, et pour 

la norme EN ISO 9001 signé pour et au nom d'IQNet. 
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POLYCASA CAST 
 
 

5.6. GARANTIE 
 

 

Toutes les plaques et qualités POLYCASA CAST conviennent pour l'usage extérieur. 
 
 

POLYCASA fournit une garantie de 10 ans sur ses plaques transparentes POLYCASA CAST, au niveau transmission lumineuse et 

propriétés mécaniques. La garantie entre en vigueur à partir du jour où les plaques POLYCASA CAST sont livrées au client. 

 
La garantie s'applique exclusivement aux plaques POLYCASA CAST utilisées correctement, et installées, manipulées, usinées, 

assemblées et maintenues selon les recommandations et instructions de POLYCASA. 

 
Aucune garantie ne sera accordée aux plaques ayant été exposées à des matériaux ou à des environnements corrosifs. 

 
 

Les termes et conditions de garantie détaillées selon CISG (Convention des Nations Unies sur les ventes internationales de 

marchandises) sont disponibles auprès de notre Service clients. 

 
 
 

5.7. RAPPORT DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
 

 
La fiche d'informations relative à la manipulation des produits de la gamme POLYCASA CAST est disponible sur demande. 
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POLYCASA CAST 
 

6. INFORMATIONS TECHNIQUES 
 

 

6.1. FICHE TECHNIQUE 
 

 

GENERAL  
Propriété Méthode Unités POLYCASA CAST 

 Densité ISO 1183 g/cm³ 1,19 

 Reprise d'humidité ISO 62 méthode A % 0,2 

 Dureté Rockwell ISO 2039-2 M scale 100 

 ISO 2039-2 M scale 105 

MECANIQUE  
Propriété Méthode Unités POLYCASA CAST 

 Résistance à la traction ISO 527 MPa 75 

 Élongation ISO 527 % 6 

 Module de traction ISO 527 MPa 3400 

 Résistance à la flexion ISO 178 MPa 120 

 Module de flexion ISO 178 MPa 3200 

 Charpy (sans entaille) ISO 179 kJ/m² 17 

 Charpy (avec entaille) ISO 179 kJ/m² 2 

THERMIQUE  
Propriété Méthode Unités POLYCASA CAST 

Température Vicat (VST/B 50) ISO 306 °C 110 
Capacité calorique spécifique ISO 3146-C-60ºC J/g K 2,16 
Dilatation thermique linéaire ISO 11359-2 mm/m °C 0,07 

Conductivité thermique ISO 52612 W/m K 0,19 
Température de service maxi (utilisation °C 80 

Température de service maximum (cycle court) °C 90 
Température de dégradation °C >280 

OPTIQUE  
Propriété Méthode Unités POLYCASA CAST 

Transmission lumineuse EN 13468-2 % 92 
Indice de réfraction ISO 489 nD20 1,492 

ÉLECTRIQUE  
Propriété Méthode Unités POLYCASA CAST 

 Résistivité surfacique IEC 60093 • 1014

 Résistivité volumique IEC 60093 •x m 1015

 Résistance électrique IEC 60243-1 kV/mm 10 

 Résistance diélectrique DIN EN 60243-1 kV/mm 30 

 Dissipation diélectrique (50Hz) DIN 53483-2  0,06 
 Dissipation diélectrique (1KHz) DIN 53483-2  0,04 
 Dissipation diélectrique (1 MHz) DIN 53483-2  0,02 

 Permittivité relative (50 Hz) DIN 53483-2  2,7 
 Permittivité relative (1 KHz) DIN 53483-2  3,1 
 Permittivité relative (1 Hz) DIN 53483-2  2,7 

 

Note : Les données techniques indiquées sont des valeurs typiques ; les valeurs réelles 

mesurées peuvent varier selon les lots de production. 
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POLYCASA CAST 
 
 

6.2. RESISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES 
 

 
A température ambiante, les plaques POLYCASA CAST sont résistantes aux hydrocarbures saturés, à l'essence dés aromatisée et 

aux huiles minérales, aux huiles végétales et graisses animales, à l'eau, aux solutions salines, et aux acides et alcalis dilués. 

Les hydrocarbures et les hydro chlorurés  aromatiques, esters, éthers et cétones, attaquent POLYCASA CAST. 
 
 

Résistance aux agents chimiques à 20°C 
 

Acétone - Acétate d'éthyle - Acidité du vin + 

Ammoniac + Glycérine + Xylène - 

Alcool amylique - Essence o Paraffine + 

Benzène dés aromatisé + Hexane + Éther de pétrole + 

Benzol - Isopropanol o Acide phosphorique 10% + 

Acide borique + Café + Acide sulfurique 10% + 

Butanol - Solution de potasse caustique + Acide nitrique 10% + 

Hydrocarbure chloré - Cétone - Acide chlorhydrique 10% + 

Chloroforme - Chlorure de méthylène - Acide chlorhydrique 35% + 

Eau (air) chlorée o Acide lactique 10% + Carbonate de sodium + 

Phtalate de dibutyle o Huile minérale + Vinaigre alimentaire + 

Phtalate de dioctyle o Soude caustique + Acide stéarique + 

Acide acétique - Laque de nitrocellulose - Thé + 

Essence acétique - Acide oxalique + Térébenthine + 

Acide acétique aqueux + Cire + Toluène - 

Éthanol o Peroxyde d'hydrogène o Méthyl amine + 

+ Résistant 

o Résistance limitée 

- Non-résistant 
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POLYCASA CAST 
 
 

6.3. GAMME DE PRODUITS POLYCASA CAST 
 

 
PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT : 

 

 Plaques  Blocs  
Dimensions Épaisseur (mm) Dimensions (mm Épaisseur (mm)

3050 x 2030  2.5 à 30 2050 x 1330  40 

> 2030 x 1520  2.5 à 30 2020 x 1320  45 

3000 x 2000  35 2020 x 1320  50 

2000 x 1500  35 2020 x 1320  60 

2650 x 2030  2 à 20 2000 x 1300  70 

   2000 x 1300  80 

   2000 x 1300  100 

 
 

 

TOLÉRANCES D'ÉPAISSEUR 

 Plaques 
 

Épaisseur du matériau (mm) Tolérances (mm) Tolérances (mm) 
(CAST Design / MAT)

2-5 ± 0.5 ± 0.6 
6 ± 0.6 ± 0.7 
8 ± 0.7 ± 0.8 

10 à 12 ± 0.8 ± 0.9 
15 ± 0.9 ± 1.0 

18-20 ± 1.0 ± 1.1 
25 ± 1.5 ± 1.5 
30 ± 1.8 ± 1.8 
35 ± 1.8 ± 1.8 

 

 Blocs 
 

Épaisseur du matériau (mm) Tolérances mini (mm) Tolérances maxi (mm)
 -1 mm +2 mm 

45 -1 mm +3 mm 
50 -1 mm +3 mm 
60 -1 mm +3 mm 
70 -2 mm +4 mm 
80 -2 mm +4 mm 

100 -3 mm +5 mm 
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TOLERANCES DIMENSIONELLES : 
 

Plaques  
 
 
 

Longueur ou largeur (mm) Tolérance 
(mm) 

≤ 1000 +3 
1001 – 2000 +6 
2001 – 3000 +9 

≥ 3001 +0,3% 
 

 
 

TOLERANCES COUPE AUX DIMENSIONS (SUR DEMANDE) : 
 

 

Longueur ou largeur (mm) Tolérance (mm) 
 

≤ 1000 ± 0.5 
1001 – 2000 ± 1.0 

 

 

En cas de plusieurs coupes sur une même plaque les tolérances sont cumulées 
 
 
 

PLANÉITÉ 

Pour des plaques d'épaisseur 5 à 20 mm, un cintrage maximum de 3 mm/m est garanti (mesuré dans la verticale). 
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POLYCASA CAST 
 
 

6.4. Produits spéciaux 
 

 
 

POLYCASA CAST P 

De nombreuses plaques et films plastiques peuvent être modelés par thermoformage, et en particulier ceux en acrylique moulé. 

Cependant, la qualité P est recommandée pour optimiser le thermoformage. L'utilisation de ce produit spécial fait gagner du 

temps pour le thermoformage par rapport au produit normal. Dans l'étape chauffage du thermoformage, à la même température 

la qualité Pas besoin d'un temps de chauffage plus court. Cela se traduit aussi par des économies d'énergie. Indépendamment de 

cela, la formulation de la qualité P permet le thermoformage selon des formes difficiles ou avec des moules profonds. 

 
POLYCASA CAST UVP 

POLYCASA CAST UVP (protection UV additionnelle) offre une protection renforcée contre le rayonnement UV. Non seulement 

POLYCASA CAST UVP affiche une absorption supérieure, mais cet effet est plus durable qu'avec le produit standard. Par 

conséquent, c'est le matériau idéal pour les applications extérieures. Chaque fois qu'une protection spéciale est nécessaire 

(peintures, photos), ou que l'ensemble final est directement et durablement exposé au soleil, POLYCASA CAST UVP est la qualité 

recommandée. (voir sur la courbe ci-dessous l'absorption de rayonnement par POLYCASA CAST UVP) 

 
POLYCASA CAST UVT 

POLYCASA CAST UVT est transparent au rayonnement UV-A et partiellement aux UV-B (UV transmis). Pour les applications comme 

le banc solaire ou les solariums, les plaques moulées doivent laisser passer une partie du rayonnement UV. POLYCASA CAST UVT 

fait cela, mais il est opaque au rayonnement UV haute-énergie, ce qui empêche la dégradation rapide du matériau. (voir sur la 

courbe ci-dessous l'absorption du rayonnement par POLYCASA CAST UVT) 

 
POLYCASA CAST PA 

Un matériau est considéré comme insonorisant quand un son classé "Son A", provenant d'une voie de circulation, voit son niveau 

acoustique diminué d'au moins 25 dB en passant à travers une clôture faite dans le matériau en question. POLYCASA CAST PA est 

une barrière insonorisant qui laisse passer la lumière, et réduit ainsi l'impact visuel sur l'environnement, là où elle est installée. 

POLYCASA CAST PA (épaisseur 15 à 20 mm) possède les propriétés physiques et mécaniques nécessaires, tout en répondant aux 

conditions optiques comme la haute résistance au rayonnement UV. 

 
POLYCASA CAST SWS 

La qualité Sanitary Ware est spécialement formulée pour fabriquer des baignoires, des douches et des récepteurs de douche. 

POLYCASA CAST SWS est conforme à la norme européenne EN 263. Il affiche une stabilité thermique élevée, une stabilité optique 

des couleurs, offre une bonne résistance à l'eau chaude, au niveau des couleurs et des dimensions, et une résistance élevée aux 

détergents ménagers. POLYCASA CAST SWS possède des propriétés optimales pour le thermoformage. Toutes les plaques sont 

protégées sur leur face utilisateur par un film polyéthylène thermo formable. 
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POLYCASA CAST DESIGN / MAT 

POLYCASA CAST MAT est une qualité destinée à certaines applications de décoration ou d'éclairage. POLYCASA CAST MAT offre 

un effet de surface présentant une face mate (satinée) et une face brillante normale. 

POLYCASA CAST design est une plaque acrylique à surfaces sans reflets. Grâce à ses propriétés intrinsèques, il est spécialement 

conçu pour intensifier la dispersion de la lumière. Ses surfaces mates augmentent l'effet de dispersion comparé au matériau 

POLYCASA CAST normal, ce qui le rend particulièrement adapté aux présentoirs. En utilisant ce matériau, par exemple pour de la 

publicité ou des présentoirs, l'image est renforcée et l'impression laissée est bonne, tout en conservant les mêmes propriétés 

mécaniques que les plaques POLYCASA CAST standard. 

 
POLYCASA CAST LUMINA 

Est une plaque CAST contenant un diffuseur dans sa masse, qui est spécialement indiqué pour réaliser des cadres lumineux ultra-

minces. Ses caractéristiques particulières lui permettent diriger la lumière vers la surface quand la plaque est illuminée sur ses 

bords. La lumière est uniformément distribuée à la surface, en évitant les ombres gênantes. Pour plus d'information, se référer à la 

fiche technique. 

 
POLYCASA CAST VISION 

POLYCASA CAST VISION est le nom d'une gamme de produits destinés à servir d'écrans de projection. 

 POLYCASA CAST vision front est un écran rigide opaque blanc à utiliser pour les projections de face. 

 POLYCASA CAST vision rear est une plaque gris neutre, spécialement élaborée pour la rétro-projection, mais 

grâce à ses qualités de transmission spéciales, les images sont visibles des deux côtés de l'écran simultanément. 

 POLYCASA CAST vision through est une plaque quasi-transparente pour la projection d'images, qui permet aussi de 

voir à travers la plaque dans les zones où aucune image n'est projetée. 

 
POLYCASA CAST BEAUTÉ 

POLYCASA CAST Beauté est la qualité recommandée pour les applications nécessitant une résistance chimique élevée et une 

bonne stabilité thermique. Sa formulation rend POLYCASA CAST Beauté résistant aux solvants, aux alcools et aux environnements 

agressifs. Dans de telles situations l'attaque chimique est retardée, et une plus longue durée de vie est assurée grâce à POLYCASA 

CAST Beauté. Ses excellentes propriétés optiques, sa stabilité et sa résistance aux rayons UV sont les mêmes que celles du 

matériau standard. En raison de sa structure moléculaire spéciale, il est plus difficile à coller avec des adhésifs acryliques 

classiques. 

 
POLYCASA CAST ANTI-BACTERIA 

POLYCASA CAST Anti-bacteria est la marque commerciale des plaques PMMA moulées POLYCASA, équipées d'une protection 

antimicrobienne et fongicide. Ses caractéristiques spéciales font de POLYCASA CAST Anti-bacteria le bon choix dans les lieux où 

des conditions d'hygiène extrêmes sont nécessaires. 

 
POLYCASA CAST OPTIMA 

POLYCASA CAST Optima est la marque des plaques POLYCASA en PMMA moulé, spécialement développées pour offrir une 

meilleure transmission de la lumière autour des longueurs d'onde des LED de couleur. 

 
POLYCASA CAST FLUOEDGE 

Matériau de couleur claire avec bords fluorescents, spécial pour la décoration et les projets de mode. 
 
 
 
 
 

 



INFORMATION TECHNIQUES

Août 2014 10/27

 

 

POLYCASA CAST 
 

POLYCASA CAST ARGENTA 

POLYCASA CAST Argenta est un matériau spécial avec deux surfaces 

différentes : Colorée scintillante : cette surface offre un lustre maximum et 

un effet de profondeur ; argentée : opaque avec aspect métallique 

 
Le matériau est opaque quand il est plat, mais il peut être facilement thermoformé selon une forme quelconque, et gagner jusqu'à 

30% de transmission lumineuse en moyenne (selon le coloris). La couleur de la partie thermoformée présente une teinte dégradée 

dont l'intensité dépend de la forme. 

 
Du fait de la composition interne et du processus de production, le matériau présente une certaine orientation de particules. Ceci 

se traduit par des variations de coloris selon l'angle de vision. 

 
 

 

 
 
 
Spectres de transmission de lumière POLYCASA CAST standard, UVP et UVT 
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7. GUIDE UTILISATEUR 

 

 

7.1. INTRODUCTION 
 

 

La fabrication d'éléments plastiques à partir de plaques POLYCASA CAST implique en général des opérations secondaires, 

notamment de sciage, de perçage, de cintrage, de décoration et d'assemblage. Ce guide couvre les propriétés et les 

caractéristiques de POLYCASA CAST à prendre en compte si des opérations secondaires doivent être réalisées. Pour les opérations 

susceptibles de produire des tensions internes au sein des plaques, il est fortement recommandé d'effectuer une trempe, en 

dernière étape de production ou avant toute étape de collage. Le trempage signifie que la plaque doit être chauffée à 70-80°C 

pendant une demi-heure par millimètre d'épaisseur, puis on doit laisser la plaque refroidir lentement jusqu'à la température 

ambiante. Cette méthode simple assure une bonne qualité finale. 

 
 
 

7.2. STOCKAGE ET MANIPULATION 
 

 

Les plaques plastique dans leur emballage d'origine ne doivent jamais être stockées à l'extérieur, ni être exposées à de grandes 

variations climatiques ou de température. En cas de stockage avec des variations substantielles de température et d'humidité, la 

partie plate des plaques peut se déformer (ondulations), même si les plaques sont stockées à plat et empilées. 

Un film polyéthylène protège les plaques de la saleté, des contraintes mécaniques et des rayures. Il est recommandé de laisser le 

film PE en place jusqu'à l'utilisation finale. 

Le film PE de protection n'est pas conçu pour l'exposition ou la protection en plein air à long terme ; il n'offre qu'une résistance 

modérée aux UV et à la chaleur. 

 
 

Les plaques POLYCASA CAST standard sont protégées par un film collé ; autres possibilités sur demande. 

Quand le matériau est protégé avec un film thermo formable (film co-extrudé), il est recommandé de ne pas stocker les plaques à 

la verticale. 

 
Si une plaque est stockée à l'extérieur, sans protection, le film protecteur doit être retiré dans les quatre semaines après son 

application au plus tard, pour éviter qu'il ne se dégrade et ne devienne cassant et difficile à enlever. Ceci pourrait endommager la 

surface de la plaque. 

Si la feuille est stockée à l'intérieur dans des conditions normales et stables, il est recommandé de retirer le film dans les six mois 

après son application, au plus tard. 

 
Selon les conditions de stockage et les conditions climatiques les plaques plastique absorbent l'humidité. Bien que l'absorption 

d'humidité n'ait aucune influence pratique sur les propriétés physiques, elle peut néanmoins gêner lors du traitement ultérieur 

des plaques à des températures élevées, par exemple pendant le cintrage, ou le chauffage avant thermoformage. Par conséquent, 

selon l'utilisation, les plaques pourront nécessiter un séchage préalable (voir  

7.3.2. Séchage). 
 

Les différences de température et d'humidité entre le dessus et le dessous de la plaque, ou entre différentes zones de la plaque, 

peuvent provoquer des variations dimensionnelles à l'intérieur de la plaque. Ceci peut provoquer le cintrage de la plaque après un 

certain temps. Il est recommandé de stocker les plaques à température et humidité constantes, sur une surface plane. 
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7.3. PRÉPARATION DU MATERIAU 
 

7.3.1. Nettoyage 
 

 

Le retrait du film de protection génère une charge électrostatique à la surface de la plaque. Cette charge électrostatique attire les 

poussières et les autres particules fines présentes dans l'air. Par conséquent, avant toute opération ultérieure, il est recommandé 

d'appliquer à la plaque un traitement antistatique (par exemple en soufflant de l'air comprimé ionisé ou en nettoyant à la main 

avec un chiffon imbibé d'un agent antistatique adapté). 

Ceci est particulièrement important avant une opération de thermoformage, car les particules de poussière ou de saleté peuvent 

entraîner des inclusions sur la surface moulée. De l'eau courante suffit pour nettoyer ou entretenir les plaques. En cas de saleté 

excessive, nettoyer avec de l'eau tiède et un produit nettoyant faiblement alcalin et non-abrasif. 

Les plaques doivent être séchées avec un chiffon doux ou avec une peau de chamois. 

Le frottement à sec de la surface risque de provoquer des rayures et d'éventuels dommages. 

Les surfaces très grasses ou huileuses doivent être nettoyées avec de l'essence dés aromatisée 

ou de l'éther de pétrole. Les autres produits chimiques adaptés au nettoyage de POLYCASA 

CAST sont : 

 
 Acides dilués tels que l'acide citrique, l'acide chlorhydrique, ou l'acide sulfurique 

 Solution de soude caustique diluée ou de potasse caustique 

 Vinaigre commun 

 White-spirit, savon neutre et détergents ménagers. 
 
 
 

7.3.2. Séchage 
 

 

Comme la plupart des plastiques, les plaques POLYCASA CAST absorbent l'humidité pendant le stockage (toujours moins de 0.5%) 
 
 

Lors de traitements à températures élevées, ceci peut produire des bulles; donc, un pré-séchage en dessous de la température de 

ramollissement est recommandé. Normalement le pré-séchage des plaques très humides dans un four à circulation d'air, 24 

heures à 80°C pour POLYCASA CAST suffira. 

Pour réaliser un bon séchage, une circulation d'air entre les plaques doit être assurée ; le film de protection doit être retiré avant 

séchage. 

 
Les plaques POLYCASA CAST doivent être refroidies lentement pour éviter la reprise d'humidité et la tension interne due à un 

refroidissement trop rapide après séchage. La vitesse de refroidissement maximum après séchage doit être inférieure à 15°C par 

heure ; la température maximum du four dont les plaques peuvent être retirées est de 60°C. 

 
Des tests préliminaires sont recommandés. 

 
 

Généralement les plaques de POLYCASA CAST n'ont pas besoin d'être pré-séchées avant thermoformage, à condition que le 

matériau ait été convenablement stocké et que le film de protection soit intact. 

Pour réduire les coûts au maximum, on peut profiter de la chaleur de séchage pour réaliser le formage à la suite. 
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7.3.3. Modification dimensionnelle 
 

Il n'existe aucune force d'orientation impliquée dans le procédé de moulage, bien que lors de la polymérisation une certaine 

tension puisse subsister au sein de la plaque finie. 

Quand la plaque est chauffée, par exemple avant thermoformage, le stress se manifeste par un rétrécissement de la plaque. Le 

rétrécissement est homogène dans les deux sens (procédé non directionnel). 

Une telle modification dimensionnelle doit être prise en compte lors de la coupe de plaques destinées à être thermoformées. 

Quand le matériel est chauffé et fixé dans un cadre de maintien, aucun rétrécissement du matériau ne se produit. 

Étant donné que l'intensité du rétrécissement dépend de la température et du temps de chauffage, des tests préliminaires sont 

recommandés. Les valeurs de rétrécissement longitudinal maximum pour POLYCASA CAST sont conformes ISO 7823-1 : 

 
 

Épaisseur de plaque Rétrécissement 
 

 

Jusqu’à 6 mm ≤1.5% 
 

 

8 mm jusqu'à 12 mm ≤2.0% 
 

 

15 mm à 30 mm ≤2.5% 
 

 

 

7.3.4. Dilatation thermique linéaire 
 

 

Comme presque tous les matériaux, POLYCASA CAST est sujet à des variations linéaires en fonction de la température. Les 

plastiques présentent une variation linéaire plus élevée que les métaux, et ceci doit être pris en compte si POLYCASA CAST est 

monté dans des châssis. 

 
POLYCASA XT affiche un coefficient de dilatation thermique linéaire de 0.07 mm/m  °C. 

 
 

Lors du montage de plaques POLYCASA CAST, il faut faire attention au jeu de dilatation afin d'éviter des dommages lors de 

l'utilisation du matériau. 

Pour plus de données techniques, voir chapitre 7.8 Vitrage. 
 
 

7.3.5. Modification dimensionnelle sous l'effet de l'humidité 
 

 

POLYCASA CAST absorbe l'humidité pendant le stockage et l'utilisation. Au-delà de la variation linéaire thermique, la reprise 

d'humidité peut engendrer une variation dimensionnelle supplémentaire jusqu'à 0.5%. Lors du montage de plaques POLYCASA 

CAST, il faut faire attention au jeu de dilatation afin d'éviter des dommages lors de l'utilisation du matériau. 

La dilatation et les différences de reprise d'humidité entre les surfaces intérieure et extérieure d'une plaque (dans le cas par 

exemple d'un vitrage de piscine, d'un terrarium, d'une serre ou d'un jardin d'hiver) peuvent provoquer des élongations différentes 

entre les surfaces de la plaque. Cette différence peut entraîner le voilage de la plaque montée. Cette courbure peut être évitée en 

choisissant une plaque d'épaisseur supérieure, afin d'obtenir une meilleure stabilité intrinsèque. Des tests préliminaires sont 

recommandés. 
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7.4. TRAITEMENT DE SURFACE 

 

 

7.4.1. Impression 
 

 

La sérigraphie est la méthode d'impression la plus utilisée pour 

imprimer sur POLYCASA CAST et permet la création d'un large choix de 

graphismes. 

La sérigraphie de distorsion permet à une plaque plate d'être façonnée 

après impression en pièce tridimensionnelle avec un positionnement 

d'impression correct. Il faut prévoir le "stretching" (étirage) de l'image 

lors de la conception du graphisme. 

Ne pas utiliser de projecteurs halogènes pour le thermoformage de plaques imprimées. 
 
 

Lors du processus de sérigraphie, l'encre haute-viscosité est poussée sous l'action d'une racle mécanique ou d'une raclette 

manuelle, à travers les ouvertures d'un écran textile (polyamide ou polyester). L'encre est transférée sur la plaque disposée sous 

l'écran. 

Afin d'éviter toute fissuration de POLYCASA CAST n'utiliser que des encres acryliques compatibles. Les laques utilisées doivent 

être adaptées à l'application envisagée. Si nécessaire, la plaque doit être trempée, pré-séchée ou nettoyée avant toute application 

d'encre, pour éviter des fissures sous l'effet du stress et des problèmes d'adhérence. Des tests préliminaires sont recommandés. 

 
Les adresses de fournisseurs d'encres agréés peuvent être obtenues sur demande auprès de notre Service technique. 

 
 

La peinture au pistolet est une autre méthode courante pour décorer les plaques après moulage. N'utiliser que des encres et des 

peintures adaptées à l'utilisation avec des plaques acryliques. 

 
 
 

7.4.2. Pelliculage 
 

 

L'application de films décoratifs, et de lettres ou transferts auto-adhésifs ne convient qu'aux plaques plates ou très légèrement 

incurvées. Faire attention à n'utiliser que des films adhésifs ne risquant pas de générer de fissuration des plaques POLYCASA CAST. 

L'évaporation peut provoquer un décollement partiel du film auto-adhésif ; donc les plaques POLYCASA CAST doivent être pré-

séchées la veille à une température de 70°C à 80°C. Les impuretés comme les particules de poussière peuvent également 

provoquer le décollement partiel du film auto-adhésif, et altérer l'aspect du pelliculage. Si nécessaire, la plaque doit être trempée 

ou nettoyée avant toute application de film adhésif, pour éviter des fissures sous l'effet du stress et des problèmes d'adhérence. 

Des tests préliminaires sont recommandés. 

 
Les adresses de fournisseurs de films adhésifs agréés peuvent être obtenues sur demande auprès de notre Service technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INFORMATION TECHNIQUES

Août 2014 15/27

 

 

POLYCASA CAST 
 
 

7.5. USINAGE 
 

 

7.5.1. Recommandations générales 
 

 

Les plaques POLYCASA CAST peuvent être travaillées avec la plupart des outils utilisés pour le bois ou les métaux. Cependant, 

l'expérience acquise dans l'usinage des métaux ne peut pas être transposée directement aux plastiques. 

 
 Les plastiques ne conduisent pas la chaleur aussi efficacement. Par conséquent, la chaleur résultant du frottement 

pendant l'usinage ne se dissipe pas immédiatement. La chaleur générée par les opérations d'usinage doit être absorbée 

par l'outil ou évacuée par le liquide de refroidissement. Un jet d'air dirigé sur les bords de coupe favorise le 

refroidissement de l'outil et l'évacuation des copeaux. 

De l'eau ordinaire ou de l'eau savonneuse est parfois utilisée pour refroidir, sauf si le résidu de coupe doit être réutilisé. 

 Les plastiques présentent un niveau élevé de dilatation thermique. Quand on usine des plastiques, la lame de scie 

peut se coincer ou le diamètre de perçage peut atteindre une dimension anormale. 

 Les plastiques sont sensibles aux entailles et aux fissures. Les coupes usinées doivent être lisses pour maintenir la 

capacité de résistance à la charge du plastique. 

 Les plastiques sont moins solides que les métaux. L'usinage nécessite donc des efforts inférieurs. 
 
 

Il est important de maintenir les outils aiguisés en permanence. Des outils durs et résistants à l'usure avec des angles de dépouille 

supérieurs à ceux utilisés pour le métal sont recommandés.. Les outils rapides ou à plaquettes carbone-sont efficaces pour les 

opérations longues, et permettent d'obtenir précision et fini uniforme. 

 
7.5.2. Sciage 

 

 

Les scies circulaires, les scies à ruban et les scies sauteuses peuvent facilement être utilisées pour travailler POLYCASA CAST. 

L'utilisation d'outils neufs et bien affûtés est recommandée. Si l'on utilise une scie circulaire, les lames à plaquettes en carbure de 

tungstène sont les plus efficaces. Aux vitesses de coupe élevées ou aux 

fréquences de coupe élevées respectivement, la lame de scie doit être 

refroidie par air comprimé, jet d'eau ou à l'aide d'une émulsion de 

refroidissement adaptée. 

Il est très important d'utiliser un bon système d'extraction pour aspirer 

la poussière et les copeaux générés par la lame de scie. 

Les scies à ruban sont fréquemment utilisées pour couper les moulures. 

Les bords de coupe restent assez "rugueux" à cause du léger 

croisement des dents de scie. 

Les scies sauteuses permettent de faire des découpes de réserve. Le 

bord de coupe s'avère souvent rugueux. 

N'utilisez que des lames de scie adaptées pour l'acrylique. Avec une scie 

sauteuse, la semelle de la scie sauteuse doit être bien appuyée contre la 

surface de la plaque et une vitesse de coupe élevée doit être sélectionnée. Le mouvement pendulaire doit être désactivé, surtout lors de 

la coupe de plaques minces. 

Les plaques doivent être bien fixées pour éviter que la scie ne saute ou vibre. 
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Table 1 

Recommandations pour le sciage 

Type de scie Scie à bande Scie circulaire 

Ecartement des dents Panneau d’une épaisseur < 3 mm: 1 à 2 mm 8 à 12 mm

 Panneau d’une épaisseur de 3 à 12 mm: 2 à 3 mm 8 à 12 mm

Angle de dépouille α 30 à 40° 15° 

Angle d’attaque ψ 15° 10° 

Angle des dents β - 15° 

Vitesse de coupe 1200 - 1700 m/min 2500 - 4000 m/min

Vitesse d’alimentation - 20 m/min 

 

 
7.5.3. Perçage 

 

 

Des forets hélicoïdaux du commerce pour le perçage du métal peuvent être utilisés. L'angle de pointe doit être compris entre 60° 

et 90°. Les meilleurs perçages seront réalisés avec une vitesse de coupe de 25 à 80 m/mn et une avance de 0.1 à 0.2 mm par tour. 

Une avance trop rapide risque d'entraîner un effritement du matériau ; tandis qu'une avance trop faible à vitesse de coupe élevée 

provoquera la surchauffe du matériau. Une épaisseur de matériau au-delà de 5 mm nécessite un refroidissement et une 

lubrification avec une émulsion de perçage ou une huile de coupe compatible acrylique. 

 
L'alésage profond nécessite un retrait fréquent du foret pour éviter tout échauffement local. 

Lors du perçage de plaques minces, il est recommandé de les fixer sur un support plein et plat, pour éviter les éclats en bordure du 

trou percé. 

 
 

Perçage de POLYCASA CAST 
 

 

Angle de dépouille • 3 – 8° 
 

 

Angle de torsion ß 12 – 16° 
 

 

Angle de pointe ε 60 - 90° 
 

 

Angle de coupe γ 0 - 4° 

Vitesse de coupe (m/mn) 25 - 80 

7.5.4. Taraudage 

Le taraudage de plaques POLYCASA CAST est réalisable avec des tarauds du commerce. Les outils produisant des taraudages avec 

des filets légèrement arrondis sont particulièrement appropriés. Par rapport à l'acier, le jeu de perçage doit être d'environ 0,1 mm 

de plus. Le taraudage nécessite un débourrage fréquent à l'air comprimé. N'utiliser que des lubrifiants de refroidissement 

compatibles acrylique. 

Le vissage ultérieur doit se faire avec des vis dégraissées ou protégées de la corrosion par une huile compatible acrylique. Les 

fixations destinées au démontage fréquent doivent faire appel à des inserts taraudés. 
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7.5.5. Fraisage 
 

 

Les fraises universelles, les fraises de profil, les fraises à moulurer et les fraises à main, peuvent être utilisés pour fraiser des plaques 

POLYCASA CAST, avec des vitesses de coupe jusqu'à 4500 m/mn. 

Les outils de petit diamètre nécessitent l'utilisation de plaquettes à un ou deux tranchants. Ils offrent une évacuation des copeaux 

parfaite, une vitesse de coupe élevée et une excellente qualité de fraisage. 

En cas d'utilisation de fraises à un seul tranchant, le mandrin doit être bien serré pour éviter les marques sur la plaque. Le 

refroidissement n'est pas toujours nécessaire en cas de fraisage de plaques POLYCASA CAST avec une fraise en bout à un ou deux 

tranchants, car ces fraises produisent moins de chaleur que les fraises en bout à multiples tranchants. 

 

7.5.6. Coupe au laser 
 

 

Les plaques POLYCASA CAST sont faciles à couper au laser CO2. Les bords de coupe obtenus peuvent être brillants, mais ceci peut 

dépendre du type, de l'épaisseur, et du traitement de surface. La puissance opérationnelle du laser doit être de 200W à 1000W. Un 

rinçage sous gaz inerte et l'extraction des vapeurs de monomère doivent être assurés. L'apparence finale du bord de coupe 

dépendra de l'équilibre entre puissance et vitesse (trop de puissance peut brûler le matériau ; une vitesse excessive peut entraîner 

l'apparition de bandes sur le bord de coupe dû fait de la vibration du laser). 

Certain coloris opaques spécifiques, du fait de leur charge en pigment élevée, peuvent présenter un aspect moins brillant sur le 

bord de coupe après la coupe au laser. 

 

Des tests préliminaires sont essentiels pour déterminer le positionnement exact dans chaque cas. 

Des bords de coupe inclinés, non perpendiculaires à la surface de la plaque, apparaîtront avec l'augmentation de l'épaisseur du 

matériau. Les lasers YAG Nd permettent de graver les plaques POLYCASA CAST. Les plaques peuvent être gravées à l'intérieur tout 

en conservant les surfaces plates. 

La charge thermique importante dans la zone de coupe génère des contraintes susceptibles de créer des fissures si le matériau se 

trouve en contact avec des substances corrosives (pendant un processus de collage par exemple). 

Le trempe des composants empêchera les fissures grâce à la détente des contraintes à une température de 80°C (voir chapitre 

7.7.3 "Trempe"). 

 

7.5.7. Coupe au jet d'eau 
 

 

Comme dans le cas de la coupe au laser, la vitesse de coupe applicable dépend à la fois de l'épaisseur du matériau à couper et de 

la qualité de coupe souhaitée. 

À la différence de la coupe au laser, les bords de coupe ont l'air "sablés" suite à la coupe au jet d'eau. Aucune contrainte thermique 

ne se produit au sein du matériau en utilisant la technique de coupe au jet d'eau. 

L'eau utilisée pour couper les plaques POLYCASA CAST contient des additifs abrasifs. 

De bons résultats sont obtenus avec une vitesse de coupe de 1500 à 2000 mm/mn et une épaisseur de matériau de 4 mm. 

Une avance de 400 à 800 mm/mn et une épaisseur de matériau de 10 mm produisent de bons résultats. 
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7.5.8. Polissage 
 

 

Avant polissage manuel, la plaque doit être poncée. Le ponçage manuel exige l'utilisation de papier de verre grain 80 à 600, et de 

plusieurs passes allant du ponçage grossier jusqu'au ponçage finition. Le ponçage mécanique doit se faire à la ponceuse  

à bande avec une vitesse de 5 à 10 m/s. L'échauffement excessif de la surface peut 

être évité en n'appuyant que légèrement sur la pièce travaillée. Le polissage se fait 

avec des peaux de mouton ou des feutres à polir, et une cire à polir appropriée. 

 
Le fraisage-polissage avec des outils diamant est une autre méthode possible. La 

qualité de surface est telle qu'aucune autre opération n'est nécessaire. Fraisage-

polissage en une seule passe 

Le fraisage-polissage en une seule passe, sans ponçage d'ébauche, produit un excellent fini. Aucune tension interne ne se 

produit ; la trempe, essentielle avec d'autres procédures, est inutile. 

 
Le polissage à la flamme de POLYCASA XT ne nécessite pas de passes de ponçage additionnelles. Les bords à polir doivent être 

exempts de sciure et de graisse. 

Les lignes de sciage et de fraisage peuvent rester visibles, même après polissage. Une meilleure finition extérieure peut être 

obtenue en passant un grattoir métallique sur le bord scié avant polissage à la flamme. 

Les matériaux contenant beaucoup de pigment présentent souvent des bords mats. 

Le polissage à la flamme n'est pas recommandé pour les plaques de plus de 20 mm d'épaisseur à cause du risque de surchauffe et 

de tension résultante. 

En cas de contact ultérieur avec des substances corrosives comme des solvants, de la colle ou des agents nettoyants inadaptés, 

une trempe est recommandée. 

 

7.6. JOINTAGE 
 

7.6.1. Collage 
 

 
Les surfaces à coller doivent être nettoyées avant collage. Utiliser de l'eau 

tiède et du liquide détergent, si nécessaire ; sécher avec un tissu non-

pelucheux absorbant (Ex : gant de toilette). Nettoyer les surfaces grasses 

avec un dégraissant de type hexane ou éther de pétrole. 

Les composants à coller doivent être trempés pour libérer les contraintes 

avant collage et éviter le risque de fissuration sous l'effet de contraintes 

(fendillement) suite à une réaction aux solvants de la colle ; ceci est 

particulièrement vrai pour les pièces usinées avec des outils de coupe, ou 

découpés au laser. 

 
Les adhésifs à solvant sont particulièrement adaptés au collage de 

petites surfaces planes.  Comme le résidu solide de ces colles est faible, 

elles n'ont aucune capacité de calfeutrage. Lors du collage du bord scié, le lissage de la surface à coller à l'aide d'un grattoir aiguisé 

peut réduire le risque de bullage. 

La technique d'immersion consiste à tremper le bord à coller dans le solvant, ou la colle à solvant, préalablement étalé sur 1 mm 

d'épaisseur sur une vitre ou une plaque de polyéthylène ; les pièces sont ensuite jointes fermement. 
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La méthode capillaire offre une technique simple pour coller ou fixer des pièces. La colle à solvant ou le solvant est appliqué sur la 

surface de collage à l'aide d'un flacon-doseur en polyéthylène, et se répand dans le joint par effet capillaire ; quelques secondes 

plus tard, pressez fermement pour réaliser le collage. 

 
Les adhésifs polymérisables conviennent aussi pour les surfaces 

plus grandes ou irrégulières. Le collage plan est possible. 

Le joint à coller doit être préparé par chanfreinage ; ceci ne s'applique pas 

au collage bord-à-bord. La plaque adjacente doit être masquée avec un 

ruban adhésif compatible. La colle doit être mélangée comme indiqué par 

le fabricant. Évacuer les bulles d'air autant que possible. 

La colle doit être appliquée sans bulles à l'aide d'un flacon doseur en 

polyéthylène ou d'une seringue jetable. La colle doit être appliquée en 

quantité légèrement excessive, car elle se rétreint en polymérisant. 

 

 

 

Des silicones sont souvent utilisés pour étanchéifier le vitrage. À cet usage, n'utiliser que des silicones compatibles acryliques. Les 

mastics silicone que l'on trouve dans les magasins de bricolage dégagent des substances en polymérisant, ce qui se traduit par 

des fissures de tension dans les composants collés. 

 
Si l'on utilise des solvants avec des plaques POLYCASA CAST, il est recommandé que la zone de travail soit climatisée avec une 

humidité réduite pour minimiser le "blanchissant" du joint. Si ce n'est pas possible, il est recommandé d'ajouter 10% d'acide 

acétique glacial ou d'utiliser une colle à polymérisation plus lente. 

Maintenir immobilisé en pression, pour empêcher tout mouvement du joint jusqu'à ce qu'il soit solide. 

Une bonne ventilation est nécessaire en cas de travail avec des solvants. Les niveaux d'exposition doivent être contrôlés selon 

les recommandations OSHA. Notre Service technique vous fournira l'information sur les produits adaptés. 

 

POLYCASA peut fournir ce qui suit* : 
 

Colle Base Description 

Colacril 20 Solvant Pas de calfeutrage des joints 

Colacril 30 Solvant/polymère Effet calfeutrant, protection UV 

Colacril 75 2 composants Collage résistant, calfeutrage, protection UV, pas de solvant 

* Merci d'interroger votre représentant commercial sur la disponibilité de colles dans votre zone géographique 
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7.6.2. Soudage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Données 
techniques : 

La soudure au gaz est la technique de soudure la plus fréquente utilisée pour les 

plaques POLYCASA CAST. 

Le chauffage de la zone de soudure et l'effet refroidissant des plaques adjacentes 

se traduisent par la formation de tensions de traction après refroidissement, qui 

doivent être libérées par la trempe, pour éviter les fissures au contact de solvants 

ou d'adhésifs. Des bandes rectangulaires de plaques POLYCASA XT, des baguettes 

rondes ou carrées de PVC rigide, servent de matériau de remplissage. 

La température de soudage au gaz doit être de 280°C à 350°C. 

Pression de soudage pour baguette 3 mm : 20 Newton 

Vitesse de soudage : 150 à 250 mm/mn. 

Distance minimum de la buse au joint soudé : 10 à 20 mm 

Air   environ 25 l/mn 

Le diamètre de matrice doit être plus ou moins identique au diamètre de la baguette de remplissage. 
 
 

7.7. FORMAGE 
 

7.7.1. Cintrage à chaud 
 

 

La technique du cintrage à chaud correspond à un chauffage prolongé des plaques, suivi par un cintrage et un maintien en 

position, jusqu'à ce que les plaques aient refroidi. 

Le chauffage prolongé est réalisé à l'aide de filaments ou de 

résistances chauffantes. 

Le temps de chauffage dépend de l'équipement utilisé et 

augmente considérablement avec l'épaisseur du matériau. 

Le rayon de cintrage doit être deux fois plus grand que 

l'épaisseur du matériau pour éviter la formation de rides et 

de tensions importantes. 

L'aspect visuel du cintrage intérieur peut être amélioré grâce à de plus grands rayons de cintrage et des plaques minces 

 

La largeur de chauffe doit être au moins 3 à 5 fois plus grande que l'épaisseur de la plaque. Une largeur de chauffe de 3 fois 

l'épaisseur de plaque est adéquate pour les petits rayons de cintrage. 

Les zones de chauffage trop petites provoquent une élongation excessive et de la tension dans la zone de cintrage et donc une 

déformation optique. Les grandes largeurs de chauffe permettent d'obtenir de grands rayons de cintrage. 

A cause de l'effet mémoire, les caractéristiques angulaires exactes doivent être déterminées par des tests préliminaires. 

Si le cintrage est réalisé à température trop basse, des tensions apparaissent qui peuvent rendre la plaque cassante ; cependant, 

une température trop élevée peut entraîner des bulles dans la zone cintrée. Avant chauffage, le film de protection doit être retiré 

des deux côtés, au moins à proximité de la zone à chauffer. 
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7.7.2. Thermoformage 
 

 

Il existe un certain nombre de techniques différentes de thermoformage, utilisables avec les plaques POLYCASA CAST après 

chauffage, pour leur faire épouser un moule, par moyen mécanique, pression pneumatique, ou aspiration. On peut utiliser des 

moules (convexes) ou femelles (concaves). L'outillage peut aller de moules à bas coût en plâtre, jusqu'à des moules en acier 

complexes avec refroidissement à eau, mais c'est l'aluminium qui est le plus souvent utilisé. D'autres matériaux notamment du 

bois, du gypse ou de l'époxy peuvent aussi être utilisés. Les processus de formage abordés sont notamment le formage sous vide 

simple, le drapage, le formage à moules appariés, le formage assisté à bulle de pression, le formage assisté sous pression, le 

formage avec démoulage sous vide, formage avec démoulage à bulle de pression, formage par pression à contact forcé, le 

formage libre, et le formage mécanique. Si jamais pendant le chauffage de POLYCASA CAST de petites bulles apparaissent, cela 

est dû au fait que les plaques ont absorbé de l'humidité pendant le stockage. Généralement le POLYCASA CAST n'a pas besoin de 

pré-séchage. Un formage réussi sera obtenu avec une température homogène de la plaque lors du chauffage. 

La température moyenne de formage varie entre 140° et 190°C (selon le type d'équipement de chauffage, le type de matériau, le 

degré de formage et l'épaisseur du matériau). La valeur moyenne de la température de formage est d'environ 175°C. La 

température de moulage doit être de 60° à 85°C. Après thermoformage, le refroidissement doit être lent et uniforme. Le film de 

protection doit être retiré avant chauffage. Un film co-extrudé peut être fourni sur demande pour des applications de 

thermoformage. 

 
 Formage sous vide simple : 

Le formage sous vide est le processus de formage le plus souple et le plus couramment utilisé. Les équipements coûtent moins 

cher et sont plus simples à utiliser que la plupart des systèmes mécaniques ou sous pression. Dans le cas du formage sous vide 

simple, POLYCASA CAST est serré dans un cadre et chauffé. Une fois la plaque à l'état élastique, elle est placée au-dessus de la 

cavité du moule femelle. L'air est ensuite évacué de la cavité par dépression, et la pression atmosphérique force alors la plaque 

chaude à épouser la forme du moule. Quand la plaque POLYCASA CAST s'est refroidie suffisamment, la pièce formée peut être 

retirée. Un amincissement des bords supérieurs et des angles vifs de la pièce se produit habituellement avec les moules 

relativement profonds. Le tirage de la plaque chaude à l'intérieur du moule provoque un amincissement. Le formage sous vide 

simple est normalement limité aux formes simples et peu profondes. Voir Figure 3 

 
 Drapage : 

Le drapage est similaire au formage sous vide simple, sauf qu'après que la plaque POLYCASA CAST ait été encadrée et chauffée, 

elle est mécaniquement étirée, et une pression différentielle est alors appliquée pour former la plaque contre un moule mâle. 

Dans ce cas, néanmoins, la plaque entrant en contact avec le moule est proche de son épaisseur initiale. Il est possible de former 

par drapage des pièces avec un rapport profondeur diamètre d'environ 4 ; cependant, la technique est plus complexe que le 

formage sous vide simple. Les moules mâles sont plus faciles à réaliser et coûtent en général moins cher que les moules femelles, 

néanmoins, les moules mâles sont plus facilement endommagés. Le drapage peut également être utilisé avec la seule force de la 

gravité. Pour le formage multi-cavités, les moulages femelles sont préférés parce qu'ils ne nécessitent pas autant de jeu que les 

moules mâles. Voir Figure 4 
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Figure 3      Figure 4 

Formage sous vide classique     Drapage 
 
 

 Formage par moules appariés : 

Le formage par moules appariés est similaire au moulage en compression dans la mesure où la plaque POLYCASA CAST chauffée 

est enfermée entre deux matrices mâle et femelle en bois, en plâtre, en époxy ou autre matériau. Bien qu'ils aient un coût plus 

élevé, les moules appariés refroidis à l'eau produisent des pièces plus précises avec des tolérances serrées. 

 
 Formage sous vide à bulle de pression : 

La technique de formage sous vide assisté à bulle de pression-peut être utilisée quand la plaque POLYCASA CAST doit être mise 

en forme pour produire des articles profonds qui doivent avoir une épaisseur uniforme. La plaque est placée dans un cadre et 

chauffée, et une pression pneumatique contrôlée est appliquée pour créer une bulle. Quand la bulle est étirée à une taille 

prédéterminée, le gabarit mâle (normalement chauffé) est abaissé pour forcer la plaque étirée dans la cavité. La vitesse et la forme 

du gabarit peuvent varier pour améliorer la distribution du matériau ; cependant, le gabarit est réalisé aussi grand que possible 

pour que le matériau plastique soit étiré pour approcher la forme du produit fini. Le gabarit mâle doit pénétrer 75 à 85% de la 

profondeur de la cavité du moule. Une pression pneumatique est alors appliquée du côté gabarit mâle, tandis qu'une dépression 

est appliquée côté cavité. Le moule femelle doit être ventilé pour permettre l'évacuation de l'air prisonnier. 

 
 Formage assisté par gabarit de pression : 

Le formage assisté par gabarit de pression est similaire au formage sous vide assisté par gabarit, dans la mesure où la plaque 

POLYCASA CAST chauffée est forcée à l'intérieure d'une cavité. La pression pneumatique appliquée à l'aide du gabarit mâle force 

alors la plaque plastique contre les parois du moule. La forme et la vitesse du gabarit mâle peuvent varier pour optimiser la 

distribution du matériau. 
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 Formage sous vide assisté : 

L'amincissement dans les coins ou à la périphérie de pièces concaves peut être évité en utilisant un gabarit mâle pour étirer 

mécaniquement et entraîner davantage de matériau plastique dans la cavité femelle. Le gabarit mâle doit être 10 à 20% plus petit 

que le moule et doit être chauffé à une température légèrement inférieure à la température de formage de la plaque. Une fois que 

le gabarit mâle a forcé la plaque chauffée à l'intérieur de la cavité du moule, l'air est évacué du moule pour former la pièce. 

Le formage sous vide assisté par gabarit mâle et le formage sous pression assisté par gabarit mâle (voir section précédente) 

permettent l'étirage profond, des cycles de refroidissement plus courts, et un bon contrôle de l'épaisseur des parois. Les deux 

procédés exigent un contrôle de température précis, et sont plus complexes que le formage sous vide simple. 

 
 Formage libre : 

Dans le cas du formage libre, des pressions d'air de l'ordre de 2.76 MPa peuvent être utilisées pour souffler une plaque POLYCASA 

CAST chauffée contre le profil d'un moule femelle. La pression d'air permet de transformer la plaque en une pièce en forme de 

bulle lisse, comme on en utilise pour les lucarnes ou les puits de lumière. Étant donné qu'il n'y a que de l'air en contact avec les 

deux côtés de la plaque, cela ne laisse aucune marque sauf si une forme est utilisée pour imprimer un contour spécial dans la 

bulle. 

 
Figure 5 

Exemples de formes obtenues par formage libre avec 

des ouvertures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7.3. Trempe 
 

 

POLYCASA CAST présente un faible niveau de contraintes résiduelles internes après production, qui ne posent aucun problème 

dans le cas d'applications normales. Des contraintes de traction sont induites par l'usinage, la coupe au laser, le thermoformage, 

les variations de température ou les efforts externes, par exemple. 

Les contraintes de traction dilatent la structure du matériau, réduisant ainsi sa résistance aux conditions environnementales. 

L'effet des solvants d'encre d'imprimerie, des vapeurs monomères, des enveloppes et des films plastifiants ou encore d'agents 

nettoyants inadaptés, peuvent être la formation de fissures. 

La formation de fissure sera exclue en l'absence de tensions. Par conséquent, la génération de contraintes de traction et le contact 

avec des substances corrosives doivent être évités. 

Étant donné que le contact accidentel avec des agents corrosifs ne peut être exclu, les contraintes de traction doivent être évitées. 

La trempe des composants pour relâcher les contraintes permet de réduire les tensions internes. Les contraintes externes doivent 

être évitées en utilisant des systèmes de fixation adéquats. 

 
La trempe de POLYCASA CAST doit se faire dans des armoires chauffantes à circulation d'air, à une température de 70°C à 80°C. Il 

est recommandé de réaliser la trempe sans film de protection. 
 

Épaisseur du matériau (mm) 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 

Durée de trempe (h) 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 

 

Les plaques POLYCASA XT doivent être refroidies lentement pour éviter l'apparition de tensions internes et la reprise d'humidité, du 

fait d'un refroidissement trop rapide après recuit. La vitesse de refroidissement maximum après recuit doit être inférieure à 15°C par 

heure. 
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La température maximum pour retirer le matériau du four est de 60°C. 
 
 

7.8. VITRAGE 
 

 

POLYCASA CAST se dilate sous l'effet de la chaleur et de la reprise d'humidité et se contracte au froid et par temps sec. La 

dilatation linéaire uniquement imputable à la température peut être déterminée en calculant le coefficient de dilatation 

thermique. 

 
POLYCASA CAST affiche un coefficient de dilatation thermique linéaire de 
0.07 mm/m °C.  
 

 
La dilatation linéaire doit être possible pendant le stockage des plaques. La valeur de 

dilatation maximum prévue dépend de la température lors du montage des plaques. 

Un jeu suffisant de 5 mm/m doit être conservé avec POLYCASA CAST. Le 

rabat doit être de 20 à 25 mm. 

 
 
 

Pour réaliser l'imperméabilité du vitrage à l'eau de pluie, n'utiliser que des matériaux d'étanchéité compatibles avec les plaques en 

acrylique extrudé. L'assemblage et le matériau d'étanchéité doivent permettre le mouvement de la plaque à l'intérieur des profils, 

du fait de la dilatation. 

Les joints profilés EPDM (Éthylène Propylène Diène Monomère), de préférence blancs, s'avèrent efficaces pour éviter les pertes 

thermiques. Dans la plupart des cas, les joints profilés en PVC souple ou en mousse PUR (polyuréthane) sont incompatibles, à 

cause de la migration des plastifiants. 

 
 
 
 

Les trous de fixation doivent être bien dimensionnés, pour tenir compte aussi de la 

dilatation des plaques à raison de 0.07 mm/m °C. 

 
Dans ce cas, la longueur de plaque doit être la plus grande distance existante entre deux 

trous. Pour éviter que le matériau ne se casse au bord de la plaque, laisser un espace égal 

à 1.5 fois le diamètre du trou. 
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7.8.1. Vitrage vertical et horizontal 
 

L'épaisseur de matériau nécessaire dans le cas d'un vitrage maintenu sur 4 côtés est donnée par le tableau suivant. L'épaisseur de 

matériau nécessaire pour le vitrage dépend surtout de la taille de la plaque. 

Une charge par unité de surface de 750 N/m² sert de base pour l'épaisseur recommandée du matériau en mm. 
 
 

 

POLYCASA CAST (épaisseur du matériau) 

 Longueur 
  0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
 0,5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Largeur (m) 1,0 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8
 1,5 4 8 10 10 12 12 12 12 12 12
 2,0 4 8 10 12 15 15 - - - - 

 

Des informations sur les déflexions en fonction des charges de surface et des tailles, sont disponibles sur demande auprès de 
notre Service technique. 

 
 

7.8.2. Voûtes 
 

 
POLYCASA CAST convient à la technique de cintrage à froid. Cette méthode 

facilite l'application d'un matériau plus mince comparé à une toiture plate, 

car une plus grande rigidité de la plaque est obtenue grâce au changement 

de géométrie. Afin d'éviter les dommages au matériau sous l'effet de 

tensions ou d'influences environnementales, le rayon de cintrage minimal 

ne doit pas être inférieur à 330 x épaisseur de la plaque. En ce qui concerne 

la fixation et l'étanchéité, n'utiliser que des matériaux sans effet corrosif 

(fendillement) sur POLYCASA CAST. Les épaisseurs de matériau 

recommandées en millimètres pour une charge de surface de 750 N/m² 

sont données par le tableau suivant. 

 

 

Des informations sur les épaisseurs de matériau recommandées pour d'autres charges de surface sont disponibles sur demande 

auprès de notre Service technique. 

 
 

 

POLYCASA CAST 
 

Espace de fixation (mm) 

  500 750 1000 1250 1500 
1000 3 3 3 3 
1500 3 3 4 4 4 
2000 3 4 4 5 5 
2500 4 4 5 5 6 
3000 4 5 5 6 6 
3500 4 5 6 6 8 
4000 5 5 6 8 8 
4500 5 6 8 8 8 

 5000 5 6 8 8 8 
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7.8.3 Isolation thermique 
 

 

Utilisées comme vitrage, les plaques POLYCASA CAST permettent des économies d'énergie 
considérables, puisqu'elles limitent les pertes de chaleur en hiver, et l'entrée de la chaleur en été. Le 
facteur de perte thermique de POLYCASA CAST, souvent désigné sous le nom de facteur-K, est 
sensiblement inférieur à celui du verre de même épaisseur. Le facteur-K est le paramètre qui identifie la 
perte de chaleur d'un bâtiment avec des murs vitrés. 

 
Définition : Le facteur-K (facteur-U) correspond à la perte de chaleur en watt par m² de mur et par °C de 
différence de température ambiante entre les deux espaces séparés par la plaque. 

 
Le facteur-K dépend du vitrage. Des exemples de la capacité d'isolation thermique de POLYCASA CAST 
en simple, double et triple vitrage, sont indiqués ci-après. Comparé au verre, POLYCASA XT présente des 
avantages importants au niveau isolation et réduction de poids. 

 
 
 

 

Installation POLYCASA CAST Vitre 
Épaisseur des 

plaques 
( )*

Jeu 
(mm) 

Force composite 
(mm) 

Valeur K 
(W/m²*K) 

Poids 
(kg/m²) 

Valeur K 
(W/m²*K) 

Poids 
(kg/m²) 

Simple vitrage
2 - 2 5,54 2,38 5,83 4,96
3 - 3 5,39 3,57 5,80 7,44
4 - 4 5,24 4,76 5,77 9,92
5 - 5 5,10 5,95 5,74 12,40
6 - 6 4,96 7,14 5,71 14,88
8 - 8 4,72 9,52 5,66 19,84

10 - 10 4,49 11,90 5,60 24,80 
Double vitrage

2 5 9 3,34 3,55 
2 10 14 2,94 4,76 3,10 9,92
2 15 19 2,77 2,91 
3 5 11 3,23 3,53 
3 10 16 2,85 7,14 3,09 14,88
3 15 21 2,69 2,90 
4 5 13 3,12 3,50 
4 10 18 2,77 9,52 3,07 19,84
4 15 23 2,62 2,88 
5 5 15 3,02 3,48 
5 10 20 2,69 11,90 3,05 24,80
5 15 25 2,55 2,87 

Triple vitrage
2 2 x 5 16 2,39 2,55 
2 2 x 10 26 2,00 7,14 2,11 14,88
2 2 x 15 36 1,84 1,94 
3 2 x 5 19 2,30 2,53 
3 2 x 10 29 1,94 10,71 2,10 22,32
3 2 x 15 39 1,79 1,93 
4 2 x 5 22 2,22 2,52 
4 2 x 10 32 1,88 14,28 2,09 29,76
4 2 x 15 42 1,74 1,92 
5 2 x 5 25 2,15 2,50 
5 2 x 10 35 1,83 17,85 2,08 37,20
5 2 x 15 45 1,70 1,91 
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8. REMARQUES FINALES 
 

 

Pour plus de détails sur les autres méthodes de transformation, veuillez contacter notre Service technique. 
 
 

NOTE : 

Nos recommandations techniques n'ont pas de valeur juridique. 

L'information fournie ici s'appuie sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ceci ne dégage pas les utilisateurs de 

l'obligation d'effectuer leurs propres tests et essais, au vu des nombreux facteurs susceptibles d'affecter le traitement et 

l'application ; ceci n'implique non plus aucune garantie légale de certaines propriétés, ou de conformité pour une utilisation 

spécifique. 

Il est de la responsabilité de ceux à qui nous fournissons nos produits de s'assurer du respect des droits de propriété ainsi que des 

lois et législations en vigueur. 

Les données techniques de nos produits sont des valeurs typiques ; les valeurs réelles mesurées peuvent varier selon la production. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


