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Les données ou caractéristiques ci après correspondent au produit générique de base et dans une certaine proportion à l’ensemble des produits de 
cette famille. Pour les différents produits de cette famille des variations peuvent exister, notamment selon les coloris, les compositions ou les 
différentes dimensions. 

Fiche technique 
produit générique 

 

HORAPOL 
Polystyrène 

THERMO 
(thermoformage) 

PRINT 
(sérigraphie) 

INDUS 
(industriel) 

PRESENTATION 
 

 
Les HORAPOL sont livrés sous forme de plaques fabriquées à partir de résines polystyrène choc, 
spécialement formulées pour l'application industrielle 
 
L'HORAPOL a un aspect mat, satiné sur une face (l'autre étant satinée), il peut être également obtenu en 
brillant (plaxé sur une face), en aspect lisse deux faces ou grainé une face. 
 
Les formulations sont adaptées aux segments d'activités: 
 
 HORAPOL THERMO  Thermoformage 
 HORAPOL PRINT  Sérigraphie 
 HORAPOL INDUS  Industriel noir, second choix teinté noir (teinte pouvant varier du gris 
anthracite au noir), le lisse est déconseillé (des infondus pouvant apparaître au thermoformage). 
 
 
 

APPLICATIONS 

- Thermoformage 

- PLV 

- Sérigraphie 
 

OBSERVATIONS 

 Facilement thermoformable 

 Faible retrait – cycle court 

 Faible absorption d’humidité 

 Faible poids 

 Bon équilibre entre la rigidité, la robustesse 

 Peut être utilisé en contact avec des denrées alimentaires (uniquement HORAPOL THERMO, 
cependant à spécifier) – non toxique 

 Bonnes caractéristiques de sérigraphie et d’usinage 

 Produit recyclable 

 Classement feu (UL94) : HB (sauf pour HORAPOL INDUS) 
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Tous les produits de la gamme HORAPOL sont recyclables 
Ce document est la propriété de GAILLON et ne peut être divulgué à des tiers sans autorisation  Voir au verso ���
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Fiche technique 
produit générique 

 
HORAPOL 
Polystyrène 

THERMO 
(thermoformage) 

PRINT 
(sérigraphie) 

INDUS 
(industriel) 

Conditions de production : 
Tonnage mini. par largeur et par commande (en KG) 

 
HORAPOL THERMO :750 kg par format, par épaisseur et par couleur  
 aspect lisse 2 faces (mat, satiné standard) ou aspect brillant 1 face (plaxé), 
 ou aspect grain bille (G1B) 1 face (autres grains : mini 3 000 kg) 
 Epaisseurs : de 1* à 6 mm (en dessous de 1 mm et au-dessus de 6 mm : nous consulter) 
 Ep.  1 mm : uniquement par campagne 
 Laize d'extrusion : de 350 mm à 2000 mm en fonction des épaisseurs et de l'aspect 
 longueur d'extrusion : de 400 à 3 000 mm 

 Format : 3050 X 2050 mm (ép. 2, 3, 4, 5 ou 6 mm) - mini : 1 000 kg par épaisseur et par couleur 
 
 
HORAPOL PRINT : 750 kg par format, par épaisseur et par couleur  
 aspect lisse 2 faces (mat, satiné standard) ou aspect brillant 1 face (plaxé) 
 ou aspect grain bille (G1B) 1 face (autres grains : mini 3 000 kg) 
 Epaisseurs : de 1 à 1,99 mm 
 Ep.  1 mm : uniquement par campagne 
 Laize d'extrusion : de 700 mm à 1 200 mm – longueur d'extrusion : de 400 à 3 000 mm 
 
 
HORAPOL INDUS : 1 000 kg par format, par épaisseur, 

Coloris unique : noir pouvant varier du noir au gris anthracite (second choix) 
 aspect lisse 2 faces (déconseillé, risque d'infondus) ou aspect grain bille (G1B) 1 face 
 Epaisseurs : de 2 à 6 mm 
 Laize d'extrusion : de 350 mm à  1600 mm 
 longueur d'extrusion : de 400 à 3 000 mm 
 

Protections de surface éventuelles : 
1) film PE – thermoformable – sur des plaques plaxées (hors indus et plaques grainées) 
2) film tabletterie – non thermoformable – sur des plaques plaxées ou satinées (hors indus et plaques grainées) 

 

Fiche technique (valeurs sur granulés): 

Nature : POLYSTYRENE standard – HORAPOL "THERMO" ou "PRINT" 
PROPRIETES UNITE METHODE VALEURS INDICATIVES 

DENSITE g/cm³ ISO 1183 1,06 

RESISTANCE AUX CHOCS (entaillé) + 23° C 
-  20 °C  

 
KJ/m² 

CHARPY :ISO 179/1A 
IZOD : ISO180/1A 

CHARPY 5 
 

IZOD 8 
 4 

POINT VICAT 
HDT (T° de déformation sous charge) 

°C A50 (10N) 
°C (0,45 N/mm²) 

ISO 306 
ISO 75 

83 
70 

CHARGE À LA RUPTURE A LA TRACTION MP a (50 mm/mn) ISO 527 16 

DURETE ROCKWELL  ISO 2039/2 R 55 

COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE m/m/°C D 696/79 9 X 10-5 

RETRAIT AU MOULAGE %  0,6 à 0,7 

TENUE FEU  UL 94 HB 

Compte tenu de la très grande variété des compositions ou additifs possibles et de l’influence considérable des conditions de transformation et 
d’emploi des produits vendus, notre société est expressément déchargée de toute responsabilité et garantie quant aux choix, à l’emploi et à la mise en 
œuvre des produits. Pour les mêmes raisons, les données mentionnées tant au recto qu’au verso de cette fiche technique ainsi que nos conseils, avis, 
études ou préconisations éventuels sont fournis au client en fonction de notre expérience et en toute bonne foi, mais ils ne sauraient en aucun cas 
engager notre responsabilité. Il appartient donc au client de prendre la précaution préalable de vérifier de son coté (indépendamment de notre société 
et de ses données) notamment par des tests ou des essais appropriés en relation avec les conditions réelles d’emploi, que nos fournitures sont 
adaptées à l’emploi auquel elles sont destinées et aux conditions de cet emploi, ou aux exigences formelles (par exemple : homologation classification 
feu) qui peuvent être requises.  


