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PLANCHE  P
 
80 

    Planches de polyuréthane 

PROPRIETES PRINCIPALES 

 Mousse rigide de polyuréthane   

 De Couleur  jaune clair 

 Usinage aisé et rapide  

 Usinage manuel et mécanique 

 Garnitures de moules et modèles maitres 

 Modèle de styles, d’essai  et d’illustrations 

 Grands modèles 
 

DONNEES TECHNIQUES 

PROPRIÉTÉS MÉTHODE  VALEURS  

Densité ISO 845  0.08  g/cm
3
 

Résistance à la compression – à plat ISO 604  0.6 – 0.8 MPa 

Résistance à la compression – à champs ISO 604  0.4 – 0.6  MPa 

Résistance en flexion ISO 178  0.9 – 1.2 MPa     

DIMENSIONS  (standard) 

 

2500 x  1200 x 100 mm  
2500 x  1200 x 200 mm  
2500 x  1200 x 300 mm   
2500 x  1200 x 400 mm   
2500 x  1200 x 600 mm  
Autres dimensions  sur demande. 

UTILISATION ET STOCKAGE 

Les planches doivent être stockées en position horizontale, dans un endroit sec à température ambiante. 
Avant l’usinage,  stocker à une température entre 20 et  25°C. 
Assurer une ventilation adéquate et/ou aspiration pendant l'opération de fraisage. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Nos conseils techniques, verbaux ou écrits, sont donnés en toute bonne foi, mais sans garantie - il en est de même lorsque 
des droits de propriété de tiers sont mis en cause.   Ceci ne vous libère pas de votre obligation de tester les produits que 
nous vous fournissons quant à leur aptitude au procédé et à l'emploi prévus. 
Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur simple demande ; 
par fax au 01 30 93 35 82  ou bien Par  email à   info@prodemmia.fr 
Toutes les indications ci-dessus sont données de bonne foi de par notre expérience  et selon les essais effectués aux titres 
des fabrications, formulations et distributions des produits à mettre en œuvre. Il appartient cependant à l’utilisateur de 
s’assurer que la transformation de ces produits convient en tous points à leur destination finale. 
La responsabilité de société PRODEMMIA ne peut en aucun cas être engagée pour toute utilisation non conforme aux 
normes et règlementations en vigueur dans le pays de destination des produits dont elle à la vente. 
Conditions générales de ventes  disponibles sur simple demande. 
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