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Avertissements

Les données indiquées dans les «caractéristiques techniques / fiches 
techniques» se rapportent à des échantillons obtenus dans le plan 
perpendiculaire au sens de croissance du produit pendant la phase 
de réaction et non à proximité des surfaces externes. Les matériaux 
à haute résilience tels que HR et AT doivent être préalablement 
soumis à des traitements mécaniques pour générer la rupture 
cellulaire (manglage).

Il est conseillé d’obtenir les détails souhaités de sorte que lors de la 
phase d’utilisation finale, ils soient sollicités dans une direction 
parallèle à la direction de croissance. Les données et informations 
contenues dans ce document et dans les différentes fiches techni-
ques sont basées sur les connaissances disponibles à la date 
d’édition ou les révisions ultérieures, SITAB PE se réserve le droit de 
modifier les données déclarées ici à tout moment.

SITAB PE ne garantit pas le caractère suffisant des recommanda-
tions / avertissements contenus dans ce document et dans les 
différentes fiches techniques. En outre, on ne peut exclure que des 
mesures supplémentaires puissent être requises dans des circon-
stances particulières ou exceptionnelles.

Dans le cas de matériaux compressés, il faudra attendre au moins 
24 heures après la décompression du matériau. Le matériau doit être 
maintenu comprimé le plus rapidement possible, idéalement 
pendant le temps nécessaire au transport. Dans les 24 heures qui 
suivent la décompression (ou au moins pendant quelques heures), il 
est nécessaire que les blocs / plaques ne soient soumis à aucune 
pression, quelle que soit leur direction, telle que la compression de la 
charge, les blocs / plaques empilés les uns sur les autres ou pressés 
contre le paroi. Pour les matériaux viscoélastiques, il est nécessaire 
de prendre en compte la thermo sensibilité des mêmes, idéalement, 
les températures devraient être supérieures à 15 degrés. Il est 
également nécessaire que la base de support soit suffisamment lisse 
pour permettre au matériau de «glisser», facilitant ainsi le retour.


