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Description du produit 

Steeliner®est un laminé plastique lisse et translucide conçu pour permettre le passage de la lumiére á travers le toit 

Des caisses des camions et trailer   et donner une meilleure vision á l’intérieur du camion pour les opérations de 
chargement et déchargement. Il contient une couche de Gel coat de protection UV sur sa face extérieure qui lui  

Apporte une meilleure durabilité 

  

Secteur Avantages 
Truck & Trailer (Vehicule) 

Application 

Toit T&T - Transslucide 

Bonne transmission de la lumiére 

Haute résistance mécanique 

Stabilité dimensionnelle 

Gama      

Epaisseur * Finition Couleur * Dimensions * 

1,5 – 1.9  mm Lisse Blanc Opale Largeur et longeur : consulter 

   Consulter notre large gamme d’epaisseur,couleurs et dimensions (sous mínimum de commande) 

Caractéristiques techniques 

 

Propriétés Norme Valeur 

Resistance á la flexion ASTM D-790       179  MPa 

Module flexion ASTM D-790    5.516  Mpa 

Resistance á la traction ASTM D-638         75   Mpa 

Module tension ASTM D-638  6.895  Mpa 

Elongaction ASTM D-638        1,5   %  

Coefficient d’expansion thermique linéaire ASTM D-696  0,025   mm/mm ºC 

Conductivité thermique (K) ASTM C-177        2,8  W/m2 ºC 

Dureté Barcol EN 59   30-40 

Absorption d’eau ASTM D-570        0,3  % 

Protection UV - Gel coat en face extérieure 

Composant additionnel - Voile 

Film protection adhésif - Application en face externe 

 

Spécifications standard du produit 

 Epaisseur: ± 10%  

 Largeur: ± 3,18 mm 

 Longueur: ± 3,18 mm (en lámina) 

 Tolérance: ≤ 3,18 mm 

Recommandation de stockage 
 Stocker les laminés en intérieur dans des zones fraiches,séches et bien ventilées. 

 Les laminés se stockent en palettes sans depasser 5 palettes de haut 

 L’humidité ne doit pas s’accumulé á l’intérieur des laminés 
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L’information en référence de cette fiche technique est basée sur l’expérience et les essais réalisés par la compagnie,ce qui  suppose aucun Type de 
responsabilité sur les  différentes applications du fait que Stabilit  n’a aucun contrôle sur les usages finaux. 
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