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ALTUGLAS® SHIELDUP SUR LES FLOTS
Lalou Roucayrol, le skipper du Multi50 Arkema, affrontera de nouveau les éléments le 4 novembre
prochain sur la Route du Rhum, à la quête d’une nouvelle victoire. Sa « machine à rêve », comme il
nomme son trimaran, est un « concentré de technologies qui permet de traverser les océans le plus vite
possible ».
Parmi ces technologies, le polymère Altuglas® ShieldUp allie performance et légèreté. Il est utilisé pour
les vitres du cockpit et les bulles de protection des deux postes de barre. Plus transparent que le verre,
Altuglas® ShieldUp est le seul matériau à pouvoir supporter les contraintes de déformation et de
distorsion subies par les mouvements du bateau, tout en résistant aux impacts violents des vagues et des
intempéries. Il est garanti 10 ans sans jaunissement dû aux UV. La performance et la vitesse du trimaran
Arkema ont été améliorées grâce au gain de poids apporté par les plaques PMMA Altuglas® ShieldUp.
Un vitrage d’épaisseur de 6 à 8 mm de ce polymère suffit quand une épaisseur de 12mm est nécessaire
avec du polycarbonate.
Toute cette combinaison de propriétés exceptionnelles pour un verre acrylique est également mis à la
disposition d’autres industries :

•

•

L’allégement du poids des véhicules contribue à une moindre consommation
énergétique, élément primordial pour le secteur automobile.
La qualité optique d’Altuglas® ShieldUp associée à une résistance aux chocs améliorée
sont des atouts certains dans le monde des bulles et pare-brise de motos.

Par ailleurs, sa résistance chimique remarquable permet l’ouverture à de nouvelles applications tels que
les équipements pour milieu médical et apporte également une nouvelle solution pour les fabricants de
présentoirs pour cosmétiques et parfums.
Altuglas International, leader mondial intégré en PMMA, est fortement impliqué dans le secteur du plastique technique – du
monomère MAM au verre acrylique PMMA- Altuglas International crée et fabrique pour ses clients mondiaux des produits
novateurs adaptés à leurs besoins. Ses salariés résolument engagés y contribuent chaque jour dans ses trois business (le MAM, les
plaques, les résines PMMA). Ses quatre grandes marques sont des références sur le marché : Altuglas®, Plexiglas® (Amériques),
Oroglas®, Solarkote®.
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