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Plaques support S3 à base de résine polyester. 
 
 
Domaines d’applications 

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

 
Vieillissement et traitement UV  
 

Ce matériau n’est pas adapté à une pose exposée aux UV, il en résultera l’apparition d’un voile sur le 
panneau. 
 
 
Classement au feu 
 
Le support S3 est particulièrement adapté à une pose nécessitant une résistance au feu importante 
avec un classement M1 du support. (voir rapport d’essai) 
 
Transmission de la lumière 
Le matériau a une transmission de lumière moindre pour un éclairage tangentiel que notre support S1, 
cependant le rendu éclairé est possible via nos châssis, avec un rendement  30% inférieur à un 
support S1 
 
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.  
 
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 hélicoïdaux standard en 
acier de grande vitesse ou des forets au carbure de tungstène peuvent être utilisés pour percer des 
trous dans la plaque . 
 
Une découpe spécifique peut être effectuée à la commande.	   
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