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Plaques support S1 à base de polymère acrylique. 
 
 
Domaines d’applications 

Inte ́rieur :  
· Agencement : lobby, habillage décoratif, hall d’entrée, présentoir ; 
· Revêtement mural : parois de douches, baignoires, revêtement mural salle de bain (système 
étanche), crédence de cuisine. 
 
Exte ́rieur :  
· habillage mural / e ́clairage.  

 
Possibilité de recyclage 
 

Le matériau est facilement recyclable, par « crackage » qui permet de retrouver le monomère 
d'origine. 
 
Entretien 
 

Il est conseillé d’utiliser de l’eau savonneuse et ne surtout pas utiliser de solvant, d’alcool, produit à 
vitre ou autre produit de nettoyage dont la composition est incertaine et non spécialisée.  
L’eau savonneuse et un chiffon doux sont la meilleure garantie pour préserver l’aspect et les qualités 
des panneaux.  
Un produit spécialement adapté au nettoyage des panneaux existe : l’Altuglas® cleaner, qui nettoiera 
parfaitement la surface sans laisser de trace et laissera un film invisible anti-statique qui permettra de 
repousser dans le temps l’apparition des poussières.  
 
Rayures  
 

Pour enlever de fines rayures sur les panneaux, ceci peut se faire au polish. 
Nettoyer à l’eau savonneuse le panneau puis le sécher (microfibre). 
Appliquer le polish et frotter dans un geste circulaire sur la rayure à enlever. L’opération est à répéter 
jusqu’à l’élimination complète de la rayure. 
Une fois ceci effectué nettoyer à l’Altuglas® cleaner ou à l’eau savonneuse pour redonner le brillant et 
enlever les traces de manipulations.  
 
Découpe et perçage : 
 

Les panneaux sont prédécoupés aux dimensions souhaitées, nous déconseillons fortement toute 
découpe ultérieure, risquant d’endommager irrémédiablement la partie imprimée, cependant si vous 
êtes amenés à effectuer des découpes d’ajustement, protéger les supports de tout frottement entre les 
guides de la scie et le panneau. Les scies circulaires sont normalement utilisées pour les découpes 
droites, une scie sauteuse à lame inversée peut être utilisée. Dans tous les cas il est recommandé 
d’utiliser des lames neuves à pointes carbure. 
Le perçage se fait à l'aide de perceuses fixes ou mobiles utilisant des forets standard en acier rapide, 
super rapide ou au carbure. Pour percer des trous profonds, le foret doit souvent être dégagé pour 
favoriser l'évacuation des copeaux et limiter un échauffement préjudiciable au matériau. Pour obtenir 
un bel aspect des parois du trou, il est préférable de percer à l'aide de forets au carbure et sous 
lubrification intense. 
 
Une découpe spécifique peut être effectuée à la commande.  
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