
Un chef-d’œuvre de protection 
et de conservation.

Optium Museum Acrylic® est un vitrage haute qualité qui confère les avantages du verre à un produit acrylique. 

Ce produit acrylique de pointe dispose d’un traitement optique et d’une protection de 99 % contre les UV 

pour préserver les objets de la décoloration. Le traitement exclusif de Tru Vue repose sur la technologie de 

pulvérisation magnétron qui forme une surface quasi invisible. Comme la plupart des produits acryliques, 

Optium Museum Acrylic pèse deux fois moins que le verre tout en éliminant les reflets et les risques de 

brisures. Cependant, à la différence des feuilles d’acrylique habituelles, Optium Museum Acrylic se comporte 

comme du verre, avec des propriétés antistatiques et une grande résistance à l’abrasion.
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Applications
•  Encadrements ou vitrines d’exposition pour les 

collections d’œuvres d’art

•  Matériaux sensibles à l’électricité statique, notamment 
les textiles, les fusains, les pastels, les œuvres de très 
grands formats et les œuvres irremplaçables

•  Encadrement-boîtier pour présenter divers articles comme 
des objets de famille ou des souvenirs personnels 

•  Encadrements pour des sites sismiques ou très 
fréquentés où la sécurité est une priorité

Caractéristiques
•  Élimine presque tous les reflets pour une clarté inégalée

•  Blocage de 99 % des rayons UV

•  La transmission optimale de la lumière accentue les 
couleurs et les contrastes

•  Revêtement exclusif conçu pour une extrême stabilité et une 
longue durée de vie

•  Protection antistatique qui dissipe immédiatement les 
charges électriques

•  Double revêtement dur contre les rayures

•  Se nettoie comme du verre, aucun produit spécial 
acrylique n’est nécessaire

DIMENSION
NB. DE FEUILLES  

PAR BOÎTE

Dimensions disponibles

405 mm x 510 mm / 16 po x 20 po (3,0 mm)

510 mm x 610 mm / 20 po x 24 po (3,0 mm)

610 mm x 815 mm / 24 po x 32 po (3,0 mm)

815 mm x 1 015 mm / 32 po x 40 po (3,0 mm)

1 220 mm x 2 440 mm / 48 po x 96 po (3,0 mm)

1 830 mm x 2 440 mm / 72 po x 96 po (4,5 mm)

1 830 mm x 3 050 mm / 72 po x 120 po (6,0 m)
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Plus de 98 % de transmission 
de la lumière

Revêtement optique

Acrylique, filtre les UV et 
résiste à l’abrasion, 3,0 mm, 
4,5 mm et 6,0 mm

Revêtement optique

ANTIREFLETAR

ANTISTATIQUEAS

RÉSISTANCE À L’ABRASIONAA

UV PROTECTION « CONSERVATION » 
CONTRE LES UV

RB RÉSISTANCE  
À LA BRISURE

Moins de 1,6 % de reflets

Optium Museum Acrylic®

Disponible en boîtes ou à la découpe. Veuillez contacter votre distributeur  
Tru Vue® pour connaître les prix et la disponibilité des produits.

M99-01534

Commandez des 
échantillons auprès de votre 
distributeur Tru Vue®.

TRU VUE,  UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE DEPUIS 45 ANS, 
TRU-VUE.COM
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