
ORALITE® Photoelectric Sheeting  
 
 

Fiche technique  
2016/01 

Page 1 sur 3 

 

 

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstrasse 2 - D 16515 Oranienburg - Allemagne 
reflective.solutions@orafol.de – www.orafol.com 

Description du produit 
Le revêtement photoélectrique ORALITE® Photoelectric Sheeting est conçu pour être utilisé avec des capteurs 
photoélectriques rétroréfléchissants, avec ou sans l'utilisation de filtres polarisants. Le revêtement se compose d’éléments 
pyramidaux (microprismes) entièrement encapsulés dans un film polymère stabilisé contre les UV, souple, à surface lisse, 
solide et résistant aux intempéries. 
 
Gamme 
Le produit est disponible en différentes configurations, décrites dans le tableau ci-dessous. 
 

Revêtement photoélectrique  Utilisation du capteur 

Non-polarisé Polarisé 
3010 
(métallisé)   

Revêtement P66  
(métallisé)   

Revêtement P82  
(métallisé)   

Revêtement AC1000  
(métallisé)   

Revêtement AC1000  
(non métallisé)   

 
3010 (métallisé) 
Le revêtement photoélectrique ORALITE® 3010 est un revêtement à microprismes métallisé. Ce matériau a une épaisseur 
de juste 0,2 mm et une surface supérieure protégée. Le produit peut être imprimé en sérigraphie en utilisant des encres UV 
et à base de solvant. Le matériau tient compte de l’orientation.  
 
Revêtement P66 (métallisé)  
Le revêtement photoélectrique ORALITE® P66 est un revêtement à microprismes métallisé. Ce revêtement souple est fourni 
avec une épaisseur de juste 0,2 mm et une surface supérieure protégée. Le produit peut être imprimé en sérigraphie en 
utilisant des encres UV et à base de solvant. Le matériau tient compte de l’orientation.  
 
Revêtement P82 (métallisé)  
Le revêtement photoélectrique ORALITE® P82 est un revêtement à microprismes métallisé. Ce revêtement souple est fourni 
avec une épaisseur de juste 0,2 mm et un revêtement de protection clair résistant aux intempéries et aux solvants afin de 
résister à des environnements difficiles, y compris en extérieur. 
 
Revêtement AC1000 (métallisé)  
Le revêtement photoélectrique ORALITE® est un revêtement à microprismes métallisé. Le matériau se compose d’un 
revêtement acrylique stabilisé contre les UV avec des éléments pyramidaux (microprismes) rétroréfléchissants intégrés. Il est 
imprimable en sérigraphie, avec une épaisseur de juste 0,38 mm. 
  
Revêtement AC1000 (non métallisé) 
Le revêtement photoélectrique ORALITE® AC1000 est un revêtement à microprismes non métallisé. Le matériau se 
compose d’un revêtement acrylique stabilisé contre les UV avec des éléments pyramidaux (microprismes) rétroréfléchissants 
intégrés. Le revêtement se compose d’un film polymère stabilisé contre les UV. Ce film acrylique peut être imprimé.  
 
Couleur 
Le revêtement photoélectrique ORALITE® est disponible en argent. La couleur est conforme aux exigences fournies dans le 
tableau 1, lorsque les mesures sont prises conformément aux dispositions n° 15.2 de la CIE. Les quatre paires de 
coordonnées déterminent la conformité chromatique, mesurées avec le facteur de luminance D65 au moyen d’un appareil 
Hunter LabScan. 
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Réflectivité 
Lorsqu’il est éclairé selon l’éclairage A standard de la CIE et mesuré conformément aux dispositions n° 54 de la CIE, le 
coefficient de rétroréflexion (RA) du revêtement photoélectrique ORALITE® ne doit pas être inférieur à ceux indiqués dans le 
tableau 2. Les valeurs seront réduites pour les produits scellés en fonction de la configuration de l’emporte-pièce. 
 
Adhésif 
L’adhésif est recouvert d’un protecteur que l’on retire en décollant, sans avoir à le tremper dans l’eau ou dans d’autres 
solvants. L’adhésif produit une telle adhésion qu’il faudrait pour une bande de 25 mm une force d’au moins 10 N, à une 
vitesse de 300 mm par minute pour se détacher du support (après 20 minutes). 
 
Résistance aux impacts 
Le revêtement photoélectrique ORALITE® ne présente aucun signe de fissuration ou délamination en dehors de la surface 
réelle d’impact lorsqu’il subit un impact de 11,3 Nm généré par un poids de 1,8 kg au bout arrondi de 16 mm sur un appareil 
de test d'impact variable Gardner, IG-1120 (conformément à la norme ASTM D4956).  
Température ambiante : Conditionner une section d’un échantillon scellé pendant 24 heures à 23° C et à 50 % d’humidité 
relative.  
 
Rétrécissement 
Un spécimen carré de 230 mm du revêtement avec protecteur doit être conditionné au minimum 1 heure à une température 
ambiante de 22° C et avec 50 % d’humidité relative. Le protecteur est ensuite retiré et le spécimen placé sur une surface 
plate, le côté adhésif vers le haut. Dix minutes après avoir retiré le protecteur (et à nouveau 24 heures après), le spécimen 
est mesuré pour déterminer le nombre de variations dimensionnelles. Aucune des dimensions du spécimen ne doit pas 
rétrécir de plus de 0,8 mm en 10 minutes et de 3,1 mm en 24 heures. 
 
Brillant spéculaire 
Le revêtement aura un brillant spéculaire à 85 degrés supérieur à 40, testé conformément à la norme ASTM D523. 
  
Dimensions du rouleau : 
Les rouleaux standard sont de 762 mm x 45,7 m. 
La largeur de fente minimale est de 25 mm. 
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Tableau 1 
Limites de spécifications couleurs et normes de référence 
 

 
Couleur 

Coordonnées chromatiques* 
1 2 3 4 Y 

x y x y x y x y Min. Max. 
15 Gris métallisé 0,303 0,300 0,368 0,366 0,340 0,393 0,274 0,329 12,0 ---- 

*) Les quatre paires de coordonnées chromatiques déterminent la conformité, mesurées avec le facteur de luminance C standard, au moyen 
d’un spectrocolorimètre Hunter LabScan. 
. 
 
Tableau 2 
Réflectivité – P66 & P82 
 

Angle d’observation  Angle d’entrée  
Angle d’orientation  

 
0° 

 
90° 

0,2° -4° 900 min 
 
900 min 
 

Toutes les valeurs ont des unités de cd/lux/m2. 
Lorsque la zone de réflexion est inférieure à 25 cm2, les variations de luminosité peuvent augmenter. Pour les recommandations concernant 
les valeurs photométriques minimales des zones de réflexion inférieures à 25 cm2, veuillez contacter ORAFOL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE IMPORTANTE 
Tous les produits ORALITE® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d’emballage 
et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORALITE® reposent 
sur des résultats de recherche considérés comme fiables par l’entreprise, mais qui ne sauraient donner lieu à une 
quelconque garantie. En raison de la grande diversité des possibilités d’utilisation des produits ORALITE® et de l’émergence 
permanente de nouvelles utilisations, l’acheteur doit soigneusement vérifier que le produit et ses performances conviennent 
bien à l’utilisation prévue et assumer tous les risques liés à cette utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut 
changer sans avis préalable. 
 
ORALITE® est une marque de la société ORAFOL Europe GmbH. 
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