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INFORMATION MATÉRIAUX 
RÉSINE ACRYLIQUE
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Résine acrylique:

Propriétés et possibilités 
qui enthousiasment

* Il n’est pas exclu que les couleurs de différents lots présentent quelques variations légères.

Avonite® vous propose deux lignes de produit : Avonite® Acrylic 
Solid Surface - le matériau minéral acrylique composé de minéraux 
naturels, de pigments et d‘une masse acrylique. Ce matériau minéral 
est l‘artiste polyvalent par excellence parmi les matériaux hightech. 
L‘autre ligne est la Studio Collection® polyester composée d‘une 
multitude de décors extraordinaires.

• Ce matériau est disponible dans de nombreuses couleurs et dif-
férentes dimensions et épaisseurs de panneaux. Ils peuvent être 
coupés, fraisés, relié sans jointures et thermoformés.

• Les possibilités qu‘offre le matériau minéral dans les domaines 
d‘application les plus variés comme la cuisine, la salle de bain, 
la médecine, l‘hôtellerie, l‘industrie et en particulier dans l‘amé-
nagement d‘intérieur haut de gamme, ne connaissent quasiment 
aucune limite.

• La résine acrylique peut être traité avec les machines et des ou-
tils de menuiserie traditionnels.

• Fortement chauffé, le matériau minéral peut se plier dans pra-
tiquement toutes les formes et refroidi sans perte de performan-
ce.

• Des liaisons sans rupture sont réalisables. Les rayures, les 
tâches tenaces etc. peuvent s‘enlever et les pièces endommagées 
se remplacent sans laisser de traces.*

• Les propriétés translucides acquises par fraisure cachée ou en 
cas de couleur transparentes permettent des possibilités d‘appli-
cation exceptionnelles.

• La résine acrylique est atoxique et ne contient aucune substance 
susceptible de modifier la surface, même sur une durée pro-
longée. Une hygiène maximale est assurée.

• Avonite®  est résistant à la plupart des substances chimiques, 
présente une grande résistance aux UV ainsi qu‘une grande stabi-
lité de la couleur. Il est également résistant à l‘eau, aux impuretés 
et à l‘humidité.
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Résine acrylique:

Quoi qu’il soit l’objectif 
de votre projet de construction, 
nos matériaux vous aident 
parfaitement à le réaliser.

Qu’il s’agit de déformation thermique ou de translucidité,
notre vaste gamme de couleurs et une pose sans joints ravissent tous 
les architectes, designers et poseurs de carrelage professionnels.
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Dimensions des plaques et formes de chant

Les plaques brutes en matériaux minéraux sont disponibles 
dans les épaisseurs et formats suivants 

3 mm d‘épaisseur 6 / 9 mm d‘épaisseur
2464 x 1245 mm 3658 x 762 mm
 3658 x 1370 mm

12 mm d‘épaisseur Toutes les couleurs ne sont 
3658 x 762 mm pas disponibles dans toutes
3658 x 1370 mm les épaisseurs. Pour en sa-
 voir plus, contactez votre
 interlocuteur!

Pour les épaisseurs de 9 et 12 mm, les plaques sont 
disponibles dans les formes de chant suivantes:

Chant standard chanfreiné
Chanfreins de 1x1 à 5x5 mm

9 mm de matériaux: 
9 et 18-39 mm d‘épaisseur

12 mm de matériaux: 
12 et 25-39 mm d‘épaisseur

Chant anti-gouttes
Rayons de 5/3 mm

9 mm de matériaux: 
18-39 mm d‘épaisseur

12 mm de matériaux:
25-39 mm d‘épaisseur

Chant standard arrondi
Rayons de 1 à 9 mm
9 mm de matériaux:
9 et 18-39 mm d‘épaisseur

Rayons de 1 à 12 mm
12 mm de matériaux:
12 et 25-39 mm d‘épaisseur

Chant standard droit
Chants légèrement coupé

9 mm de matériaux: 
9 et 18-39 mm d‘épaisseur

12 mm de matériaux: 
12 et 25-39 mm d‘épaisseur

Chant arrondi
9 mm de matériaux: 
18-39 mm d‘épaisseur

12 mm de matériaux: 
25-39 mm d‘épaisseur

Sont également disponibles (sur demande) des 
plaques de jusqu’à 100 mm d‘épaisseur dans les 
formes de chant ci-dessus.
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Fabrique Obermehler (1)
Quartier général
Am Flugplatz 3
99996 Obermehler
Allemagne

Fabrique Hennersdorf (2)
Bahnhofstraße 16
09573 Augutstusburg-Hennersdorf
Allemagne

Fabrique Schlotheim (3)
Alltronikerstraße
99994 Schlotheim
Allemagne


