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MAKROLON GP 
Description:  POLYCARBONATE (PC) 
 
Plaques massives à partir de 0,75 mm 
Ce sont des plaques en polycarbonate de différentes épaisseurs. Leur qualité intrinsèque et leur aptitude au façonnage sans 
problème en font un matériau attrayant pour les applications industrielles les plus diverses. 
Elles se distinguent ainsi par exemple par une résilience extrême qui peut être garantie jusqu'à des températures négatives de  
-100° C. 

 
 
Caractéristiques principales 
 

• Résilience extrême 
• Résistance thermique élevée 
• Très bonne transparence  
• Résistance aux chocs 

 
Programme de livraison 
 

Semi-produits GP
Barres rondes -
Plaques  0.75 – 20 mm 
Ebauches creuses  -

Toujours nous consulter – le programme de livraison évolue continuellement  
 
Applications 
 
Notamment capots, garants, vitrages, pièces usinées... 

Divers: Autres produits dans la même famille de plastiques techniques 

 
 Makrolon FR  - pour les plus hautes exigences en protection ignifuge (UL 94-VO) (informations sur demande) 

 
 Makrolon NR - surfaces traitées avec effet antireflet (informations sur demande) 

 
 Makrolon AR - la plaque traitée antirayures et résistante aux produits chimiques 

 
 Makrolon UV - la plaque en polycarbonate à l'excellente stabilité contre les intempéries 
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Propriétés Methode de 
test Unités VALEURS 

Propriétés physiques    

Densité DIN 53479 g/cm³ 1.20 

Absorption d'eau (climat standard)  / % 0.15 

Collage  / / OUI 

Soudage  / / OUI 

Propriétés thermiques      

Point de fusion  / °C 230 

Conductibilité thermique à 23°C DIN 52612 W/Km 0.21 

Coeficient de dilatation linéaire thermique (entre 23°C et 100°C)  / m/(m.K) 65.10-6 

Température d'utilisation admissible dans l'air par pointe  / °C 135 

Température d'utilisation admissible dans l'air en continu  / °C 125 

Température de fléchissement sous charge 1,8 N/MM² DIN 53461 °C 102 

Température minimum d'utilisation  / °C -60 

Tenue à la flamme  /   VOV2 

Propriétés mécaniques      

Essai de traction, contrainte au seuil d'écoulement / contrainte à la 
rupture éprouvettes sèches 

DIN 53455 Mpa 65/- 

Essai de traction, allongement à la rupture éprouvettes sèches DIN 53455 % >50 

Essai de traction, module d'élasticité éprouvettes sèches DIN 53457 Mpa 2300 

Essai de compression, contrainte T 1% DIN 53454 Mpa 68 

Essai de fluage en traction, contrainte qui produit en allongement 
de 1% en 1000 heures 

DIN 53444 Mpa 17 

Résistance aux chocs Charpy-éprouvette entaillée DIN 53453 Kj/mm² 20 

Dureté à la bille DIN 53456 N/mm² 120 

Propriétés diélectriques      

Constante diélectrique à 50 Hz DIN 53483 εr 3 

Facteur de dissipation à 50 Hz DIN 53483 tan б 0,001 

Résistance superficielle DIN 53482 Ω 10^18 

Rigidité diélectrique DIN 53481 KV/mm 28 
  


