
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE DE PRODUIT  Producteur  Européen de  Miroirs  Acryliques  

Visitez nous au: 

www.eumirror.fr 

MIROIR 



EUMIRROR  PMMA-XT-MIRROR 

PMMA-XT-MIRROR EST NOTRE MIROIR EN PLASTIQUE LE PLUS LARGEMENT UTILISÉ. 

Il a les effets esthétiques et fonctionnels d’un miroir normal, mais c’est aussi: 

INCASSABLE - LÉGER - FLEXIBLE 

DÉFORMABLE - THERMOFORMABLE 

CHAUD AU TOUCHER - DANS BEAUCOUP DE COULEURS… 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une clarté étincelante, comme un miroir en verre, vous pouvez obtenir tout l’effet du miroir, mais avec 

la possibilité de couper et donner de différentes formes. Le matériau fait son travail avec une réflexion parfaite 

et une perception accrue des volumes. La riche gamme de couleur offre une excellente occasion d’attirer 

l’attention et d’influencer l’ambiance. Le gamma et la simplicité de traitement du PMMA-XT-MIRROR 

amplifient et libèrent votre créativité. 

Dans l'industrie des enseignes, PMMA-XT-MIRROR fournit des enseignes résistantes aux UV de longue durée. 

Dans le secteur de la promotion, PMMA-XT-MIRROR augmente la sensation de luxe et renforce la sensibilité 

par rapport à la valeur des produits affichés – afin que vos produits bénéficient de la promotion qu’ils méritent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMME DE PRODUIT 

✓ Épaisseur standard: 

   argent: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm, 

   or: 2 - 3 mm, 

   autres couleurs: 3 mm. 

✓ Couleurs standard: 

   Argent, Or, Cuivre, Bronze et 

  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

✓ Les dimensions de la feuille standard sont 

   3050 x 2050 mm (10x6,72 pieds), 

   1220 x 2440 mm (4x8 pieds). 

Des épaisseurs spéciales et tout type de couleurs, dimensions et 

silhouette peuvent être produits à la demande, sous réserve de 

conditions. 

✓ Disponible également en Satin et double-face. 

✓ Service sur mesure - tous nos matériaux peuvent être livrés 

coupés au laser ou sciés à la taille ou à la forme dont vous 

avez besoin. 

Veuillez contacter notre service clientèle pour un aperçu complet 

du produit et pour recevoir les manuels techniques. Pour plus de 

détails sur nos contacts, voir la dernière page de cette brochure. 

 

LES CARACTÉRISTIQUES 

✓ Bonnes propriétés visuelles - réflexion brillante et excellente couleur. 

✓ Surfaces de haute qualité - très bonnes résistance aux intempéries et 

au vieillissement. 

✓ La surface réfléchissante peut être utilisée au contact de denrées 

alimentaires - respecte toutes les législations européennes en vigueur en 

matière de contrôle des aliments. 

✓ Il ne contient pas de matériaux toxiques ni de métaux lourds 

pouvant causer des dommages à l’environnement ou des risques 

pour la santé. 

✓ Revêtement arrière lisse et anti-rayures.  

APPLICATIONS 
✓ Enseignes pour magasin et publicité, présentoirs promotionnels, 

vitrines, présentoirs publicitaires, logos, lettres et intérieurs de 

magasin, comptoir et rayons d’exposition.  

✓ Design d'intérieur, luminaire de salle de bain, plafond suspendu, 

conception architecturale. 

✓ Miroir de courtoisie, jouets, articles de luxe, boutons et 

accessoires de vêtements. 

✓ Automobile, marine, aviation, casinos, prisons et hôpitaux. 

✓ Réfrigérateurs industriels, miroirs de rue, sécurité intérieure. 

Location: Covent Garden, London. #ReflectLondon 



EUMIRROR  PC-XT-MIRROR 

PC-XT-MIRROR OFFRE UNE EXCELLENTE SOLIDITE, SÉCURITÉ ET RÉSISTANCE AUX FLAMMES. 

Il a les effets esthétiques et fonctionnels d’un miroir normal, mais il a également: 

RÉSISTANCE ÉLEVÉ À L'IMPACT – STABILITÉ DIMENSIONNELLE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 

RÉSISTANCE AUX FLAMMES – CONFORMITÉ AUX NORMES FDA 

POIDS LÉGER – RESISTENCE AUX INTEMPERIES – FORMABILITÉ ... 

Les plaques de polycarbonate se caractérisent de 

propriétés mécaniques, optiques, électriques et thermiques 

élevées. PC-XT-MIRROR est pratiquement indestructible en 

utilisation standard.  

Largement utilisé dans les équipements sportifs et 

nautiques, le bâtiment et les matériaux de construction, les 

cloisons de séparation, véhicule-bateau-avion (à usage 

interne uniquement), signalisation extérieure, écoles 

maternelles, établissements correctionnels, écurie et plus. 

EUMIRROR peut offrir PC-XT-MIRROR en couleur argent 

standard ou dans une variété de couleurs sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMME DE PRODUIT 

✓ Épaisseur standard: 

   2 - 3 - 5 - 6 mm. 

✓ Couleurs standard: 

   Argent 

✓ Dimensions de la feuille standard: 

  3050 x 2050 mm (10x6,72 pieds), 

Épaisseurs spéciales et tous types de couleurs et 

dimensions peuvent être produites à la demande, sous 

réserve de conditions. 

✓ Service sur mesure 

Tous nos matériaux peuvent être livrés coupés à la 

taille ou à la forme dont vous avez besoin. 

Veuillez contacter votre service clientèle local pour plus 

d'informations. Pour plus de détails sur nos contacts, voir 

au dos de cette brochure. 

 

LES CARACTÉRISTIQUES 

✓ Résistance élevée aux impacts (voir fiche technique) 

✓ Résistance à la flamme (ISO13501-1: B - s1 - d0) 

✓ Excellentes propriétés visuelles et excellente surface - très 

bonne résistance aux intempéries et au vieillissement. 

✓ La surface réfléchissante peut être utilisée au contact de 

denrées alimentaires. Il respecte toutes les législations 

européennes en vigueur en matière de contrôle des 

aliments. 

✓ Il ne contient pas de matériaux toxiques ni de métaux 

lourds susceptibles de causer des dommages à 

l'environnement ou des risques pour la santé. 

✓ Revêtement lisse et anti-rayures. 

TECHNIQUES DE FABRICATION ET DE FINITION 

EUMIRROR® PC-XT-MIRROR sont faciles à manipuler. 

Fraisage - perçage - taraudage - sciage - cisaillage et 

poinçonnage - découpage à la forme - tournage 

flexion froide et chaude - soudage 

ne cause aucun problème à l'EUMIRROR PC-XT-MIRROR. 
 

Location: Place Vendôme, Paris. | Credits photo: ALDS and © Eric Mercier 



EUMirror propose aux distributeurs  

et aux partenaires industriels  

une large gamme de miroirs en plastique,  

avec une sélection leader de l'industrie 

des polymères, épaisseurs, tailles et couleurs. 

 

Pour plus d’informations sur la gamme de produits EUMirror, 

on vous prie de nous contactez au: 

 

 France Europe & United Kingdom  

   +33 1 87 65 02 57   +44 20 38 07 17 84 

  bonjour@eumirror.com   hello@eumirror.com 

 Türkiye Российская Федерация All other countries 

   +90 850 455 1364   +7 499 505-15-35   +44 20 38 07 17 84 

   merhaba@eumirror.com   privet@eumirror.com   sales@eumirror.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Producteur  Européen  de   Miroirs  Acryliques 

    
 EUMirror Ltd EUMirror Ltd EUMirror OOO 

  London İstanbul  Москва 

   United Kingdom Türkiye Российская Федерация 

     
 EUMirror Doo EUMirror Eood EUMirror ShPK  

  Ljubljana София Tiranë 

  Slovenija България Albania 

 

www.eumirror.com 

   
Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l’exactitude du contenu de ces informations, celles-ci sont fournies «dans l’état» et sans responsabilité, y compris, sans toutefois s'y 

limiter, toute responsabilité liée à la mise à jour, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ou toute responsabilité quant à la qualité marchande des produits, à leur adéquation, à un 

usage particulier ou à la violation des droits de tiers. Les couleurs des produits sont à titre indicatif seulement et peuvent ne pas représenter la couleur du produit réel. Les opinions 

fournies dans le Guide de produit ne sont pas des déclarations ou des représentations de fait et ne doivent, en aucun cas, être considéré comme une offre ou un contrat. © Groupe 

EUMirror, 2014, tous droits réservés. 

Designers © Masakazu Shirane and © Saya Miyazaki | Wink Space - an Immersive Kaleidoscopic Mirror Tunnel Inside a Shipping Container 


