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SPECTACULAIRE FAÇADE 
DE MEUBLE AU FINI BRILLANT
SANS DISTORTIONS OPTIQUES

Les panneaux en acrylique PARAPANMD de 4 mm et 18 mm pour façades et portes sont fabriqués conformément aux 
exigences établies pour les façades de meubles, selon la norme DIN 68 861.

Spécifications techniques

Propriétés mécaniques PARAPAN Unité de mesure Norme d’essai

Résistance à la traction 74 N/mm2 ISO 527-2/1B/5
Allongement à la rupture 5,5 % ISO 527-2/1B/5
Module d’élasticité 3300 N/mm2 ISO 527-2/1B/1
Masse volumique apparente 1,19 g/cm2 ISO 1183
Tenue des vis 1200 N Essai à l’interne
Tolérance d’épaisseur ± 9 (18 mm)

± 18 (4 mm)
% ISO 7823-1

Propriétés thermiques PARAPAN Unité de mesure Norme d’essai

Dilatation de 0 à 50 °C 70,10-6 1/K VDE 0304/1
Déformation à chaud 105 °C ISO 306/B
Inflammabilité B2 - DIN 4102

Propriétés de la surface PARAPAN Unité de mesure Norme d’essai

Rugosité 0,003 µ DIN 4775
Degré de brillance Poli miroir - Jugement visuel
Résistance à l’abrasion Bonne 150 U DIN 68 861
Résistance aux rayures Bonne DIN 68 861 T4

Résistance chimique Groupe PARAPAN MDF avec laque         
de résine alkyde

Aggloméré               avec 
laque DD

Café, thé 1A Inchangé Inchangé Inchangé
Vins rouge et blanc 1A Inchangé Inchangé Inchangé
Éthanol 1A Inchangé Inchangé Légère modification
Huile d’olive 1A Inchangé Inchangé Inchangé
Jus de groseille 1A Inchangé Inchangé Inchangé
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Ces renseignements et tout conseil technique supplémentaire reflètent l’état actuel de nos connaissances et expériences. Toutefois, elles 
n’entraînent en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, en ce qui concerne les droits de tiers en matière 
de propriété intellectuelle, tout particulièrement les droits de brevet. Plus précisément, aucune garantie, qu’elle soit expresse ou implicite, ou 
garantie quant aux propriétés du produit au sens de la loi, n’est faite de manière volontaire ou tacite. Nous nous réservons le droit d’apporter des 
modifications en fonction des avancées technologiques ou d’autres développements. Le client n’est pas dispensé de l’obligation de procéder à un 
contrôle minutieux et à une mise à l’essai des produits entrants. Le rendement du produit décrit aux présentes devrait être vérifié dans le cadre 
d’essais réalisés uniquement par des experts qualifiés, à la responsabilité exclusive du client. Tout renvoi à des appellations commerciales utilisées 
par d’autres sociétés n’est qu’une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.


