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Perspex® Diffuse
Plaque Acrylique Coulé dotée de la dernière technologie de diffusion.

Panneau rétroéclairé : Panneau éclairé par la tranche :
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Dimensions de la plaque :
3050 mm x 2030 mm
 

Finition de surface :
Mate / Mate

Gamme de produits / 
Disponibilité :

Perspex® Diffuse est un produit développé pour maximiser la 

diffusion et le rendement lumineux, offrant une luminosité et 

une diffusion plus intense et homogène tout en dissimulant 

les taches dues aux LED.

Ses performances sont tout autant optimisées dans un 

système d'éclairage tangentiel comme par l'arrière, que ce 

soit dans des applications de type luminaires, 

communications visuelles ou encore présentoirs.  

La vaste gamme grades, transmissions lumineuses et 

épaisseurs offre un grand degré d'adaptation, quelle que soit 

la conception du luminaire.

Perspex® Reflect

Perspex® Edge

Perspex® Diffuse

LEDs

Sur commande



Performance.

Grâce à son niveau de flexibilité, la gamme Perspex® Diffuse 

combine une transmission et une diffusion lumineuses optimisées 

permettant de réduire les coûts, d’améliorer l'efficacité du 

panneau ou, tout simplement, d'individualiser le luminaire à 

travers sa surface mate unique.

En outre, son excellent degré de corrélation chromatique entre 

les différentes longueurs d'ondes permet de l'utiliser en toute 

confiance avec des LED, du blanc chaud à la lumière naturelle du 

jour, et le tout en atteignant la température de couleur requise.

La marque Perspex®  

 
 

Pour obtenir de plus amples 
informations sur nos produits ou les 
applications présentées ici, contactez 
notre équipe commerciale.

 

  Performance optimisée Avantages

Diffusion maximale et inégalée à 
transmission lumineuse �xe

 

   

 

 

Excellente illumination des couleurs 

Surface texturée à la dureté élevée  

Garantie 10 ans contre le jaunissement 

Essai au �l incandescent 650OC 

100% Recyclable 
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Propriétés techniques :

Les propriétés physiques générales de la 
gamme Perspex® Diffuse sont identiques a 
celles de l'acrylique Perspex®. Consultez la 
fiche technique de Perspex® Diffuse pour 
plus d'informations.

La plaque Perspex® Diffuse est dotée d'un 
film de protection PE imprimé d'un côté et 
blanc non imprimé sur la face arrière.

Répond aux exigences standard de performances des luminaires 

Plus lumineux, générant ainsi une performance en lumens/watts d'excellence

Rendement optimal en lumens et uniformité dissimulant les taches dues 
aux LED

Potentiel de réduction des coûts des LED et de production de luminaires 

Aucun problème de maintenance pour la température de corrélation 
des couleurs (TCC) et l'indice de rendu des couleurs (IRC)

 
 

Potentiel pour créer des luminaires avec un UGR<19 

 

Garantie couplée à celle des fabricants de luminaires, aucune maintenance 
imprévue pour remplacer la plaque en raison d'une baisse de luminosité 

Performance environnementale 

Divers grades et épaisseurs pour chaque fabrication de luminaires, y compris 
les panneaux très fins

Meilleure résilience face aux dommages accidentels possibles lors de 
l'assemblage, l'emballage, l'expédition et l'installation


