
1 

 

www.okw.com Toutes les indications sont fournies sans garantie / Sous réserve de modifications 

Prestation de service 
 

Matériau spécial « couleur » 

 

Information technique 
Rev. Index 04 

GÉNÉRALITÉS 

 

Nous pouvons également vous proposer un grand nombre de nos pièces plastiques en ABS UL 94 HB dans 

d'autres coloris. 

Le symbole  - matériau spécial – aux pages Produits sur OKW.com donne une première orientation quant 

à la faisabilité.  

Cela vous permet de réaliser votre CI même au niveau des produits finis. 

Pour cela, nous faisons colorer le matériau naturel extrudé (ABS UL HB) selon vos spécifications. 

Des coûts supplémentaires de définition de la couleur seront occasionnés lors de la première coloration. 

 

 

INFORMATIONS DE BASE 
 

Couleurs : 

Les couleurs de votre choix pourront être définies suivant échantillon fourni, plaquettes de couleur, RAL ou 

Pantone.  

Le matériau naturel utilisé est l’ABS UL 94 HB. 

  

Nombre de pièces / respects de quantités : 

La quantité minimum pour la fabrication de boitiers est de 200 pièces ; pour les boutons de commande elle est 

de 1000 pièces. 

Pour ce type de fabrication spéciale sur commande, il est difficile de calculer le taux de rebut des pièces de 

boitier nécessaires. 

D’une manière générale, nous nous réservons le droit de livrer 10 % en plus ou en moins de votre commande. 

 

Coûts fixes :  

Coûts de définition de la couleur, par couleur. 

 

Frais supplémentaires matériau:   

Les coûts supplémentaires par rapport au prix de la pièce standard sont soumissionnés individuellement 

(matériau, volume de lot, poids...). 

 

Qualité : 

La pièce standard sert d'orientation approximative. Cependant, la qualité de surface peut varier légèrement 

selon la couleur et le matériau, c'est-à-dire que plus de lignes d'écoulement et d'inclusions de couleur peuvent 

être visibles. 

 

Compte tenu des différences au niveau du retrait et/ou autres paramètres d'influence, des écarts peuvent 

survenir par rapport aux pièces standards, tant en ce qui concerne les dimensions que la forme. 

 

Les tolérances liées à la fabrication pour les pièces moulées par injection s’orientent à la norme DIN 16742 

TG 6. Cliquez ici pour télécharger la fiche technique « Tolérances pour les pièces en plastique et moulées par 

injection et personnalisation » 

 

Des écarts de couleur jusqu'à Delta E 2.5 par rapport à votre définition de couleur peuvent également se 

produire. 

 

 

https://www.okw.com/etc/Documents/fr/OKW-Tolerances-fr.pd
https://www.okw.com/etc/Documents/fr/OKW-Tolerances-fr.pd
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Conditionnement : 

Comme les pièces standards (en sacs PE, par couches en carton). 

 

 

Remarques : 

Les informations produit d’OKW ne dispensent pas le client de tester les produits livrés pour vérifier qu’ils 

conviennent bien à l’usage prévu ni d’exercer la diligence requise.  


