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PVC SOUPLE 
Description:   
 
Transparent et coloré 
 
Sous forme de rouleau en 200 mm, 300 mm, 400 mm et 1000 mm de large, il est régulièrement utilisé pour réaliser des portes à 
lanières pour les passages de véhicules de levage ou les passages d’hommes. 
 
Il est utilisé pour délimiter des espaces de travail en atelier pour l’isolation thermique notamment. 
 
Plastiservice réalise sous forme de kit les portes souples à lanières, prêtes à poser. 
 
Caractéristiques principales 
 
SOUPLESSE : Permet un passage aisé des véhicules et du personnel. Inertie physiologique. 
TRANSPARENCE : Excellente vision à travers la porte fermée ou cloison d’isolation 
ECONOMIE : Bon isolant thermique et phonique. Mise en œuvre facile et rapide. Facilement modifiable et réparable 
RESISTANCE : A la rupture, au déchirement, aux chocs, aux intempéries, au froid et à la corrosion 
SÉCURITE : La garantie de passage. Isolant électrique, thermique et phonique. Protection contre les rayonnements U.V. 
Transparence des passages. 
 
Programme de livraison 
 

 
  PVC SOUPLE 

LONGUEUR ÉPAISSEUR LARGEUR 

ROULEAU DE 50 M 2 200 

ROULEAU DE 50 M 3 300 

ROULEAU DE 50 M 2 300 

ROULEAU DE 50 M 3 400 

ROULEAU DE 50 M 3 200-400 

ROULEAU DE 20 M 1-4-6 1000-1200-1500 
Toujours nous consulter – le programme de livraison évolue continuellement 
 
 
Applications 
 
Utilisé pour la fabrication de portes, rideaux, cloisons d’étanchéité et de protection.
Divers: Autres produits dans la même famille de plastiques techniques  
 
PVC gris rigide, disponible en blanc, noir et en couleurs 
PVC moussé rigide   

MATÉRIAUX  
FORME  
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Propriétés techniques du PVC souple normal et du polar 

   normal polar 
Propriétés Méthode Unité Valeur Valeur 

 Densité DIN 53479 g/cm3 -1,22 -1,18 
 Dureté Shore A/15 sec. DIN 53505 - 77 63 
 Température de la rupture au froid DIN 53372 °C env. - 35 env. - 45 
 Essai de la bille tombante Méthode d'essai interne °C - 35 pas de rupture - 45 pas de rupture 
 Souplesse dérivée de la DIN 51 949 °C - 35 pas de rupture - 45 pas de rupture 
 Absorption d'eau DIN 53472, mg 17 21 
  Etat a la livraison % 0,09 0,1 
  50 x 50 x 7 mm    
 Résistance à la rupture DIN 53455 MPa 17 13 
 Allongement à la rupture DIN 53455 % 300 420 
 Résistance à la déchirure amorcée DIN 53515 N/mm >5 >2 
 Comportement au feu DIN 53382 - ne brûle et ne brûle et 
    ne se consume ne se consume 
    pas davantage pas davantage 
 Inflammabilité selon US MVSS 302 - ininflammable ininflammable 
 Protection acoustique DIN 52210 - - 30 dB - 
 Transmission lumineuse - % > 80 > 80 

   Propriétés techniques du PVC souple welding 

 

   
    welding 
 Propriété Méthode Unité Valeur 

 Densité DIN 53479 g/cm3 > 1,22 
 Dureté Shore A/15 sec. DIN 53505 - 70 

 Température de la rupture 
au froid 

DIN 53372 °C en dessous de - 30 

 Absorption d'eau DIN53472, mg 14 

  Etat à la livraison % 0,14 

  51 x 51 x 5,5 mm   

 Résistance à la rupture DIN 53455 MPa env. 20 
 Allongement à la rupture DIN 53455 % env. 450 
 Résistance à la déchirure 
amorcée 

DIN 53515 N/mm >4 

 Comportement au feu DIN 53382 - ne brûle et ne se consume pas davantage 

 Inflammabilité selon US MVSS 302 - ininflammable 

 Usure DIN 51 954 m/m 0,01 


