
Le groupe AMP-POLYMIX propose des solutions matières thermoplastiques  
à destination des fabricants de séparateurs de protection et hygiaphones  

répondant à des critères techniques et d’urgence face au Covid-19.

 6 rue de l’Industrie - 68126 BENNWIHR-GARE •  +33(0)3 89 20 13 80 • matiere@polymix.eu • ampxgroup.com

AVERTISSEMENT

Toute information donnée sur les caractéristiques chimiques et physiques des produits, y compris des conseils techniques sur les applications, verbale-
ment, par écrit ou en testant le produit, est communiquée au meilleur de nos connaissances. Il n’exempte pas l’acheteur de mener ses propres enquêtes 
et tests afin de vérifier l’adéquation spécifique des produits à l’utilisation prévue. L’acheteur est seul responsable de l’application, de l’utilisation et du 
traitement des produits et doit respecter les lois et réglementations gouvernementales et les droits qui en découlent pour tout tiers. A tout moment nos 
conditions de vente s’appliquent. Veuillez nous contacter pour connaître la disponibilité des pays représentés.

pour écrans de séparation et de protection
SOLUTIONS MATIÈRES

Le choix des matières pour votre projet peut tenir compte de critères suivants sur lesquels nous vous  
accompagnons : transparence, souplesse, rigidité, ductilité, ECO-Responsabilité (biosourcé, recyclé,  durabilité), 
résistance chimique, réglementaires… Pour de plus amples informations sur ce point, nous consulter.

 EXTRUSION :.

PETG SELENIS MAVEN NF 411

PC SABIC LEXAN 103R

PC SABIC LEXAN EX9332T (M1)

PMMA SABIC 20HF

SAN KIBISAN PN127

CARACTÉRISTIQUES CLEFS

Résistance chimique Taux transparence Tenue à la rayure Tenue aux chocs

PETG SELENIS SELEKT BD110 ++++ ++++ +++ +++
PETG SELENIS MAVEN NF 411 ++++ ++++ +++ +++
PC SABIC LEXAN HF1130R (grade 26) + ++++ ++ ++++
PC SABIC LEXAN ML3729 (grade 36) + ++++ ++ ++++
PC SABIC LEXAN 103R ++ ++++ ++ ++++
PC SABIC LEXAN EX9332T (M1) ++ ++++ ++ ++++
PMMA SABIC 140HF + ++++ ++++ ++
PMMA SABIC 20HF ++ ++++ ++++ +++
SMMA RESIRENE CET123 + ++++ + ++
PET RAMAPET N1S +++ +++ +++ +++
SAN KIBISAN PN127 + ++++ + ++

 INJECTION :.

PETG SELENIS SELEKT BD110

PC SABIC LEXAN HF1130R (grade 26)

PC SABIC LEXAN ML3729 (grade 36)
PMMA SABIC 140HF
SMMA RESIRENE CET123
PET RAMAPET N1S

Pour toute demande, contactez votre interlocuteur privilégié :  
Raphaël GEHRER, au 06 30 03 41 92 ou rgehrer@polymix.eu


