
Nous nous efforçons de fournir des informations aussi précises et exactes que possible. Néanmoins, les informations ici présentes sont fournies “telles quelles” et ne sauraient engager 
notre responsabilité notamment (mais pas seulement) en ce qui concerne l’actualité, l’exhaustivité et la validité des dites informations, ni toute forme de responsabilité quant aux qualités 
marchandes de nos produits, leur adéquation à un usage particulier, ou la violation des droits d’une tierce partie. Les couleurs des produits sont uniquement fournies à titre indicatif  
et peuvent ne pas correspondre aux couleurs des produits réels. Aucun des avis présent dans cette Information produit ne saurait être considéré comme ayant valeur juridique,  
ni constituer un élément commercial ou contractuel. Tous droits réservés Polycasa Group © 2013.

Pour plus d’informations sur 
la large gamme de produits 
Polycasa, merci de nous 
contacter comme suit;

Royaume-Uni et Irlande
T: 00 44 28 67 74 11 11

France, Italie, Grèce et Chypre
T: 00 32 14 57 67 11

Allemagne, Autriche et Suisse
T: 00 49 61 31 63 11 82

Espagne et Portugal
T: 00 34 93 565 12 30

Europe Centrale et de l’Est
T: 00 421 41 707 14 20 – 24

Benelux, Scandinavie  
et autres pays
T: 00 32 14 57 67 11

SIÈGE SOCIAL

Polycasa
Van Doornelaan 2a
BE 2440 Geel
Belgique
T: 00 32 14 57 67 11
F: 00 32 14 58 96 21
E: info@polycasa.com
W: www.polycasa.com

Polycasa propose une gamme 
complète de plaques plastiques  
à ses partenaires distributeurs 
et industriels, avec le plus grand 
choix de polymères, d’épaisseurs, 
de dimensions, de couleurs,  
de motifs, et de revêtements,  
du marché.

Marques commerciales Polycasa:

Guide des produits
www.polycasa.com
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POLYCASA® CAST LUMINA EST UNE EVOLUTION DE NOS PLAQUES 
PMMA CAST, AVEC DES CARACTERISTIQUES DE DIFFUSION 
LUMINEUSE UNIQUES.
Ces propriétés innovantes permettent une répartition uniforme de la lumière, idéale pour le développement 
de nouveaux objets dans le domaine de la décoration, de l’éclairage ou de la publicité.

CARACTÉRISTIQUES

●  Produit une lumière uniforme sur toute la surface  
de la plaque dès qu’une source lumineuse est  
appliquée sur la tranche.

●  Permet de réduire les dimensions finales du cadre.  
Convient aussi parfaitement au cadres très minces 
intégrant un éclairage à LED.

●  Peut être utilisé avec toute source lumineuse:  
tubes, LED, CCFL ou fibres optiques.

APPLICATIONS

●  Cadres ultra-minces.

●  Mobilier urbain, tels qu’abribus ou supports d’affiche.

●  Cadres pour affiches double face.

● Signalisation de sécurité.

●  Éclairage décoratif.

CONFIGURATION DE CADRE

KEY FOR DIAGRAM
a   Protective glazine
b   Poster
c   CAST Lumina
d Light Source
e   Reflector
f Frame
g  Reflective Tape
h  White reflector
i   Frame
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a   Vitrage de protection
b   Affiche
c   CAST Lumina
d Source lumineuse
e   Réflecteur
f Cadre
g  Bande réfléchissante
h  Réflecteur blanc
i   Cadre
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RECOMMANDATIONS

Afin d’obtenir la meilleure performance d’éclairage 
avec Polycasa CAST Lumina, prenez en compte les 
recommandations suivantes:

●  Les champs de coupe doivent être bien nets et polis  
(de préférence avec un polissage diamant).

●  Les chants non-éclairés doivent être protégés par un ruban 
adhésif réfléchissant (miroir ou blanc réfléchissant).

●  Les sources lumineuses doivent être aussi proches que 
possible de la tranche de la plaque. N’importe quel 
accessoire permettant de focaliser la lumière dans 
l’épaisseur de la plaque améliorera les performances 
lumineuses du matériau.

●  Un réflecteur blanc derrière Polycasa Lumina augmentera 
la luminosité de la surface.

IDENTIFICATION PRODUIT

CAST Lumina est une marque commerciale de plaques Polycasa 

en PMMA. Ses qualités spéciales de diffusion lumineuse en font 

le matériau idéal pour les applications d’éclairage et les supports 

publicitaires vitrés.

RECOMMANDATIONS D’ÉPAISSEUR

CAST Lumina possède les mêmes spécifications techniques d’usinage que les plaques CAST standard. 

Merci de vous référer au Manuel technique Polycasa pour plus de détails.

Éclairage à LED

Dimension du panneau Dimension du panneau en mm Configuration de la source lumineuse Épaisseur optimale Épaisseur acceptable

>A0 10mm -

A0 1197 x 840 8mm -

A1 840 x 595 6mm 5mm

A2 595 x 420 5mm 4mm

A3 420 x 297 5mm 4mm

A3 420 x 297 4mm 3mm

A4 595 x 420 4mm 3mm

<A4 3mm -

CAST LUMINA


