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FICHE TECHNIQUE
Novoescocia® Méthacrylate

Mini plinthe à gorge à forte résistance et durabilité fabriquée en Poly-
méthacrylate de méthyle (PMMA) de haute qualité. Grâce à leurs excellen-
tes propriétés, cette mini plinthe à gorge est parfaite pour installer dans 
les zones à  haute humidité ou qui sont immergées ainsi que pour son 
installation à l’extérieur car elle ne jaunie pas. Sa réduite surface visible et 
sa pose post-carrelage le rendent  idéal pour tous types d’angles dans les 
salles de bains et cuisines ainsi que les bacs à douche, baignoires, lava-
bos… Livré avec film de protection

Caractéristiques générales

Matériaux: Méthacrylate (PMMA)

Longeur: 2,5 m.l.

Dimensions: h: 11 mm.

a: 15,3 mm.

Emballage: 100 ud./caja

Finitions: 01 - Blanc

03 - Beige

153 - Metállique

Applications
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Compléments

Angle extérieur Angel intérieur

Les compléments du Novoescocia® Méthacrylate sont fabriqués en zamak  et ne sont donc pas appro-
priés pour être installé dans des environnements humides ou immergés en permanence. Dans ce type 
d’installations, vous devez faire une coupe à onglet du profilé pour  l’union des profilés dans les angles.

Champs d’application de la Novoescocia® Méthacrylate :
     - Angles entre mur et plan de travail de cuisine.
     - Périmètres de plateaux de douche ou baignoire.
     - Angles mur-sol, mur-mur ou mur-plafond tant dans le sens horizontal que vertical.
     - Angles mur-sol dans les piscines (immergé)
     - Angles mur-sol, mur-mur our mur-plafon dans les zones de forte humidité (spa, zones therma-
les...)
C’est un produit idéal pour bains, cuisines, cabinets médicaux, restaurants, etc…
Sa design est polyvalent et le rend adéquat pour le logement, les bureaux, les bâtiments publiques ou 
installations avec des règles d’hygiène et de nettoyage strictes. 
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FICHE TECHNIQUE
Novoescocia® Méthacrylate

PMMA 
(Méthacrylate)

Matériaux
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Mecaniques
L’allongement à la rupture Entre 2,5 - 5%

Dureté Rockwell En échelle M: 92

Module de traction 2400 - 3300 N/mm2

Résistance au choc Izod Entre 16 et 32 J*m-1

Thermiques
Coefficient de dilatation 
linéaire thermique

Entre 70*10-6 et 77*10-6 K-1

Température de travail
De -40ºC à 50-90ºC cela dépend si le travail 
est continuel ou pas.

Physiques
Densité 1,2 gcm-3

Absorption de l’eau < 0,2 %

Résistance aux UV Excellente. Ne jaunie pas et pas de fêlure

Chimiques
Acides minéraux/ Résistant

organiques Résistant

Acide acétique Non résistant

Acide sulfurique bichromatique Non résistant

Acétate d’éthyle Non résistant

Essence de térébenthine/ Moyennement résistant

alcool Moyennement résistant

Benzol/butanol/cétone Non résistant

Chlorures Résistant

Détergents Moyennement résistant

Esters Moyennement résistant

Ethanol Non résistant

Gazoline/Glycérine Résistant

Halogènes Non résistant

Hydrocarbures aliphatique Résistant

Hydrocarbures aromatiques Non résistant

Lubrifiant/Huiles  (végétales ou 
minérales)

Silicones Moyennement résistant

Méthanol Non résistant

La fabrication du Novoescocia® Méthacrylate de la société Emac® est faite par co-extrusion de PVC 
et PMMA. Le résulta obtenu est un profilé en PVC recouvert de PMMA. Parmi les propriétés du PVC, 
il faut souligner : haute rigidité, résistance à la déformation  et à l’impact, réduite perméabilité, haute 
sécurité de fonctionnement. 

Ces propriétés se complètent avec celles du PMMA qui possède entre autres une haute résistance à 
l’intempérie et aux rayons UV, haute solidité de couleur, facilité de nettoyage et une finition très bri-
llante.

Caractéristiques techniques
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Information technique

Pour plus d’information sur les caractéristiques techniques des produits Emac®,  vous pouvez té-
lécharger les fiches techniques sur www.emac.es. 

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec notre département 
technique: tecnico@emac.es. 

Les données fournies le sont à titre informatif et ont été obtenues par notre fournisseur ou par Emac®. 
En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique par rapport aux propriérés et/ou fonctionnalités de l’application de ce matériau.

Novoescocia® Méthacrylate

IntérieursExtérieurs Revêtements

Installation

Nettoyage et entretien
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La laine d’acier, les produits abrasifs ou décapants, ne sont pas recommandés, car ils pourraient oc-
casionner des dommages superficiels. Nettoyer le matériel avec de l’eau et du savon, assurez vous 
d’utiliser un chiffon doux qui n’ai pas de reste de particules qui puissent rayer le matériel.

Quelques alcools (méthanol, éthanol, butanol) et solvants organiques (dissolvants, cétones) sont nuisi-
bles pour le matériel ce qui fait qu’ils ne soient pas recommandés.

1 2 3 4

Avertissements

Eau

1. Nettoyez la surface destinée à la pose de la Novoescocia® Méthacrylate.

2. Couvrez abondamment les faces postérieures de la Novoescocia® Méthacrylate avec un adhésif de 

type silicone comme par exemple le “MS Sellante Adhesivo” de Fischer.

3. Remplissez également la cavité postérieure avec le même adhésif pour assurez une étanchéité 

parfaite et une bonne prise. 

4. Placez la Novoescocia® Méthacrylate sur l’angle ou elle sera installée et exercez une pression ferme 

pour assurer un bon contact entre les surfaces.

5. Nettoyez enfin le matériel restant et laissez sécher

Les compléments du Novoescocia® Méthacrylate sont fabriqués en zamak  et ne sont donc pas appro-
priés pour être installé dans des environnements humides ou immergés en permanence. Dans ce type 
d’installations, vous devez faire une coupe à onglet du profilé pour  l’union des profilés dans les angles.


