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Document non contractuel - La société Opalines se réserve le droit de modifier librement les informations de ses documents, les coloris présentés peuvent être sujet à une modification de teinte en fonction des paramètrages de votre écran et lors d’impressions.
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N°1
La résine de synthèse OPaLines

composition

utilisations

onze coloris disponibles

propriétés mécaniques : comparables au bois

propriétés physiques : excellent isolant thermique

propriétés chimiques : sans entretien 

propriétés environnementales : pas de pollution

nettoyage

Les lames OPALINES en résine de synthèse ont l’aspect du bois ; elles sont fabriquées par extrusion haute densité de polymères 
pigmentés dans la masse ce qui assure la pérennité de l’aspect et de la teinte d’origine sans entretien particulier.
Il s’agit d’un matériau innovant qu’il ne faut pas confondre avec le bois composite fabriqué à partir de plusieurs composants pas 
toujours compatibles les uns avec les autres.

Les lames OPALINES en résine de synthèse sont tout particulièrement conseillées pour la rénovation ou la construction neuve 
d’ouvrages extérieurs, là où le bois naturel, même traité, subit les attaques des insectes, des vers, de la pollution et du climat 
et se dégrade rapidement nécessitant des entretiens réguliers, longs, fastidieux et coûteux :

•	 Volets	battants
•	 Portails
•	 Clôtures
•	 Balcons
•	 Garde	corps

•	 Bardages
•	 Portes	de	garage
•	 Planchers	extérieurs
•	 Mobiliers	de	jardin
•		Pergolas,	treilles…	

Les propriétés mécaniques des lames en résine de synthèse sont similaires à celles du bois.
Leur mise en œuvre se fait avec les outils du travail du bois.

•	 Module	de	rupture	:	 	 15700	kpa
•	 Module	d’élasticité	:		 	 young	modul	(iso	178)	:	1050	mpa
•	 Dureté	de	surface	:		 	 38,5	Shore	D

•	 Densité	:		 500	kg	/m3
•	 Absorption	de	l’eau	:		 iso	62	Méthode	1	(24	h)	:	0,14	%
•	 Point	Vicat	:		 101°
•	 Coefficient	de	dilatation	:		 0,81	mm/ml	/10°
•	 Résistance	thermique	du	matériau	:		 0,33	M2/KW

•	 Imputrescible
•	 Résistant	au	brouillard	salin	et	aux	UV	(garantie	de	10	ans)
•	 Inattaquable	par	les	champignons,	les	insectes	(termites	compris)	et	les	vers
 

•	 Alternative	aux	bois	traités	ou	/et	tropicaux,	son	utilisation	contribue	à	la	protection	des	forêts
 et supprime les pollutions dues aux traitements.  
•	 Matériau	recyclable	à	100	%

•	 Sont	conseillés, l’utilisation d’eau savonneuse, de liquide vaisselle, vitres, de nettoyants universels.
•	 Sont	interdits, les produits à base de solvants et notamment les nettoyants pour meubles de jardins.

Le matériau idéal pour la rénovation et les nouveaux équipements extérieurs.

Vert Sapin RAL 6020 Vert Antilles RAL 6021 Bleu Riviera RAL 5023 Bleu Océan RAL 5012

Bleu Lavande RAL 4005 Rouge Basque RAL 3004 Gris RAL 7042 Blanc

Chêne Fonçé RAL 8028 Chêne Moyen RAL 8007 Chêne Clair RAL 8001 Coloris sur demande


