plaques

TRANSFORMATION DE PLASTIQUE HAUTE PERFORMANCE

Présentation
Les plaques en matière plastique sont fabriquées non seulement
par le procédé d’extrusion en continu, pour des semi-produits avec
une limite en épaisseur mais aussi par le procédé de compression
pour des épaisseurs plus importantes.
Selon le procédé utilisé, les caractéristiques mécaniques des
plaques peuvent être aussi différentes.
APLAST propose des plaques selon le procédé de extrusion
compression, permettant la réalisation de format de très fortes
épaisseurs. Par ailleurs, notre atelier de découpe, nous permet
de vous proposer des débits à vos dimensions proches de vos
cotes finies.

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Absence de quantité minimum.
• Toutes nos plaques sont stabilisées afin d’éliminer les
contraintes internes résiduelles liées au moulage.
• Amélioration de la stabilité dimensionnelle dans le temps.
• Parfaite homogénéité de la matière.
• Possibilité de vous proposer des débits à vos dimensions.
• Traçabilité des différentes étapes du cycle de fabrication y
compris la stabilisation.

Dimensions standards
Tolérances sur longueurs et largeurs : 0/+ 5 mm
Tolérances sur épaisseurs : 		
0/+ 1 mm
Longueurs
en mm

Largeurs
en mm

Epaisseurs
en mm

550

460

de 6 à 130

450

450

de 6 à 130

Applications des plaques

510

510

de 6 à 30

• Nos plaques sont destinées à être usinées pour obtenir des
pièces finies.
• La stabilisation de nos plaques permet de tenir des tolérances
très étroites pour des secteurs d’activités très exigeant.

610

510

de 8 à 40

Matières transformées
Thermoplastiques
fluorés
PVDF
ECTFE
PFA
FEP
PCTFE
ETFE

Thermoplastiques
techniques
PSU
PES
PEI
PPSU
PC
PPE
ABS
TPX
PPS
PEEK
PEK
PAEK
COC
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