
LA NOUVELLE PLAQUE EN LEXAN (PC) DOTÉE D’UN TRAITEMENT 
DE SURFACE EXCLUSIF POUR SOLUTIONS ET APPLICATIONS 
DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES

LA PLAQUE 
LEXAN™ EXTRITE™ 





ENJEUX DE RÉSISTANCE 
POUR LES ARCHITECTES 
ET LES CONSTRUCTEURS
Depuis plus de 40 ans, la division Functional Forms de SABIC 
s’attache à déployer son portefeuille de matériaux de pointe 
au bénéfice des applications de vitrage architectural.

Virtuellement incassables et d’une qualité optique de 
haut niveau, les produits en plaque massive LEXAN™ (PC)              
offrent des propriétés spécialisées qui en font souvent 
le premier choix pour répondre aux besoins particuliers 
de diverses structures. SABIC complète aujourd’hui son 
portefeuille avec le lancement de la plaque LEXAN™ EXTRITE™ 
qui protègera vos applications les plus exigeantes.



LA PLAQUE  
LEXAN™ EXTRITE™

La plaque LEXAN™ EXTRITE™ est une 
plaque en polycarbonate massif, 
transparente et dotée d’une protection 
anti UV sur les deux faces qui lui 
confère d’excellentes propriétés de 
tenue au vieillissement. Ses propriétés 
de résistance au choc et à la rayure, 
également excellentes, en font un 
parfait candidat pour un large éventail 
d’applications du bâtiment et de la 
construction. 

Avec sa nouvelle couche protectrice, ce matériau 
répond aux besoins des zones dans lesquelles 
la résistance au choc, à l’abrasion et la tenue au 
vieillissement sont des critères importants. 
L’association des propriétés intrinsèques du 
polycarbonate LEXAN™ et d’une couche protectrice 
sur une face se traduit par l’amélioration de la 
résistance chimique, aux UV et aux produits 
chimiques.

La plaque transparente LEXAN EXTRITE présente 
une excellente transmission lumineuse, jusqu'à    
90%, et peut être utilisée dans des bâtiments 
situés dans des régions climatiques difficiles ou 
dans des solutions comportant des éléments 
orientés au sud.

La plaque LEXAN EXTRITE, dont la durée de vie est 
estimée à au moins 30 ans, est fournie avec une 
garantie limitée de 15 ans.

AUTRES PROPRIÉTÉS
• Cintrable à froid
• Pliable à froid
• Thermoformable

DISPONIBILITE
• Résistance à l’abrasion/chimique sur 1 ou 2 faces
• Protection anti-UV sur la face arrière
•  Coloris standards :

- Transparent (112)
- Opal (WH7D2870 - TL 50 %, WH4D3480 - TL 25 %)
- Bronze (5109)
- Gris (GY65E75T)

• Épaisseur : 4 à 15 mm
• Largeur : 1 250/2 050 mm
•  Longueur : 1 000 à 6 000 mm

Longueurs supérieures sur demande
•  Unité de commande au prix standard (SVP) :

1 000 kg ou 1 palette

RÉSISTANCE 
CHIMIQUE

TRANSPARENCE 
JUSQU’À 90 %

RÉSISTANCE AUX UV

TRÈS GRANDE RÉSISTANCE 
AU CHOC - JUSQU’À 250 FOIS 
SUPÉRIEURE À CELLE DU VERRE

15 ANS DE GARANTIE 
LIMITÉE EXCLUSIVE

THERMOFORMABLE

RÉSISTANCE AUX 
INTEMPÉRIES

ABRASION PAR LE SABLE
- GRANDE RÉSISTANCE
À LA RAYURE



LA PLAQUE  
LEXAN™ EXTRITE™

RÉSISTE AUX
CONDITIONS 
CLIMATIQUES 
EXTRÊMES

Dans un contexte de changement climatique qui 
expose à des extrêmes de température, SABIC a 
mis au point une nouvelle plaque de polycarbonate 
(PC) LEXAN™ dotée d’un traitement de surface 
exclusif qui se traduit par une excellente résistance 
à l’abrasion et renforce la résistance aux produits 
chimiques et aux conditions climatiques extrêmes, 
par exemple dans une tempête de sable ou dans 
des zones exposées à un risque d’abrasion élevé, 
comme les abris-bus, les cabines de remontée 
mécanique, les colonnes d’affichage publicitaire ou 
les murs d’isolation phonique.



MISE EN ŒUVRE
Les produits en plaque LEXAN™ EXTRITE™ sont conçus et fabriqués 
en plusieurs formes et dimensions pour répondre à des utilisations  
les plus diverses, par exemple dans des trains à grande vitesse, du mobilier 
urbain, des motoneiges ou des panneaux de signalisation d’autoroute.  
Le thermoformage est le principal procédé employé pour fabriquer les pièces.

Le thermoformage de la plaque 
de polycarbonate LEXAN™ 
EXTRITE™  est un procédé de 
fabrication dans lequel une 
plaque plastique est portée à sa 
température de ramollissement, 
mise en forme dans ou sur un 
moule par application du vide et 
découpée pour obtenir un produit 
fini utilisable.

Aujourd’hui, le thermoformage 
offre de nombreux avantages 
par rapport à d’autre procédés 
de mise en œuvre des 
thermoplastiques, comme par 
rapport à d’autres matériaux 
comme l’acier ou les plastiques 
renforcés fibre de verre. Il 
nécessite une pression de 
formage relativement faible, ce 
qui réduit le coût de l’outillage 
par rapport à d’autres procédés. 
Selon la taille, la forme et la 
quantité des pièces à produire, le 
thermoformage peut s’avérer un 
procédé efficient  efficace et très 
rentable pour un grand nombre 

de pièces en plastique.
Contrairement à d’autres 
procédés, l’outillage peut être 
fabriqué en très peu de temps 
et être capable de produire en 
grandes séries plus rapidement 
que le rotomoulage ou les 
procédés de transformation des 
plastiques renforcés fibre de 
verre, d’où un accès au marché 
plus rapide.

Outre d’excellents ratios 
volume qualité des pièces, le 
thermoformage apporte une 
grande liberté de conception 
et permet d’accroître le niveau 
de détail des pièces. En outre, 
les plaques teintées dans la 
masse peuvent conférer aux 
pièces un bel aspect de surface, 
susceptible d’éviter la phase 
de peinture. En thermoformant 
votre produit dans de la plaque 
LEXAN EXTRITE, vous pouvez 
élargir vos possibilités de 
conception avec une protection 
anti UV des surfaces.
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LA PLAQUE LEXAN™ 
EXTRITE™ À L’ÉPREUVE

PLAQUE 
LEXAN EXTRITE

TEST D’ABRASION 
AU BOUT DE 500 

CYCLES

APRÈS 1 TEST 
D’ABRASION  

AU SABLE

APRÈS 10 TESTS 
D’ABRASION

À LA LAINE D’ACIER

LA PLAQUE LEXAN™ EXTRITE™ 
La solution parfaite de plaque polycarbonate 
pour les zones où la résistance à l’abrasion 

et aux intempéries est un impératif.

PLAQUE POLYCARBONATE 
CLASSIQUE



www.SABIC.com/ff 

NOUS CONTACTER

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : LES MATÉRIELS, PRODUITS ET SERVICES DE SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 
(SABIC), OU DE SES FILIALES OU SOCIÉTÉS AFFILIÉES (« VENDEUR ») SONT VENDUS SELON LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
VENTE DU VENDEUR, QUI SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE. LES INFORMATIONS ET LES RECOMMANDATIONS CONTENUES 
DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT FOURNIES EN TOUTE BONNE FOI. CEPENDANT, LE VENDEUR NE PEUT GARANTIR, DE 
MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, (i) QUE LES RÉSULTATS DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SERONT OBTENUS DANS 
LES CONDITIONS D’UTILISATION FINALE, PAS PLUS QU’IL NE PEUT GARANTIR (ii) LE NIVEAU D’EFFICACITÉ OU DE SÉCURITÉ 
DES CONCEPTS OU APPLICATIONS INTÉGRANT LES MATÉRIELS, LES PRODUITS, LES SERVICES OU LES RECOMMANDATIONS 
DU VENDEUR. À L’EXCEPTION DES CAS PRÉVUS AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU VENDEUR, LE VENDEUR NE 
SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE PERTE RÉSULTANT DE L’UTILISATION DE SES MATÉRIELS, PRODUITS, 
SERVICES OU RECOMMANDATIONS DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. L’utilisateur a l’entière responsabilité de 
déterminer par lui-même si les matériels, produits, services ou recommandations du vendeur conviennent à son utilisation 
particulière, par le biais d’essais d’utilisation finale et d’analyses. Aucune partie de ce document, ni aucune déclaration orale 
ne doit être destinée à modifier ou annuler toute disposition des conditions générales de vente du vendeur ou de cette 
clause de non-responsabilité, sauf si elle est spécifiquement acceptée par écrit et signée par le vendeur. Les déclarations du 
vendeur concernant une utilisation possible de matériels, produits, services ou concepts ne sont pas, n’ont pas pour but de 
et ne doivent pas être interprétés comme une cession de licence faisant l’objet d’un brevet ou d’un autre droit de propriété 
intellectuelle du vendeur, ou comme une recommandation d’utilisation d’un matériel, produit, service ou concept de telle 
manière qu’elle enfreint un brevet ou un droit de propriété intellectuelle.

SABIC et les marques associées au symbole ™ sont des marques déposées de SABIC ou de ses filiales ou sociétés affiliées, 
sauf attribution contraire.
© 2022 Copyright SABIC. Tous droits réservés. 
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Houston, Texas 77042
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T +1 800 323 3783
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Europe
SABIC
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Bergen op Zoom
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T +31 (0)164 293684
E ff .info@sabic.com

Pacifique
SABIC
Functional Forms
2550 Xiupu Road
Pudong
201319 Shanghai
Chine
T +86 20 2866 6168
E ff .info@sabic.com

LEXAN™

Polycarbonate Sheet

Tough
Virtually
Unbreakable

LEXAN is a trademark of SABIC
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