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Introduction

Le polycarbonate Lexan* est un thermoplastique 
technique exclusif qui associe des propriétés 
mécaniques, optiques et thermiques de haut niveau. 
Lorsqu’il est extrudé sous forme de plaques multi-paroi, 
ses propriétés optiques et de résistance aux chocs en 
font un excellent candidat pour une large gamme 
d’applications de vitrage.
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La plaque Lexan Thermoclick LTC404X4000 offre 
• Cinq couches à structure exclusive en X
• Face extérieure résistante aux UV 
• Bonnes caractéristiques de transmission et de diffusion de la lumière 
• Très haute rigidité 
• Excellente isolation thermique de 1,27 W/m2 K 
• Grande résistance aux chocs 
• Garantie limitée de résistance à long terme aux intempéries 
• Installation facile et rapide 
• Large gamme de couleurs et d’effets esthétiques 

Profil des propriétés Valeur Méthode de test

Largeur de plaque ctc 500 mm ±2,5 mm

Longueur standard ≤ 6 mètres -0 +20 mm

> 6 mètres -0 +30 mm

Épaisseur totale de la plaque 40 mm ±0,8 mm

Poids 4 kg/m2 ±5 %

Résistance à la grêle diam. 20 mm v ≥ 21 m/s Test TNO

Résistance thermique -40 à +100 °C UL 746 BEN

Degré au feu B, S2, d0 EN13501

Coefficient U 1,27 W/m2K ISO 10077 (EN673)

Isolation sonore 23dB DIN 52210-75

Dilatation thermique 7 x 10-5 1/°C DIN 53752

1.1

Plaques Lexan* Thermoclick*
La plaque Lexan Thermoclick LTC404X4000 est une 
plaque multi-paroi résistante aux chocs et permettant 
d’économiser de l’énergie. Il s’agit de panneaux 
emboitables (male/femelle). Grâce à ce système, les 
profilés verticaux ne sont plus nécessaires, ce qui réduit 
les coûts et améliore l’esthétique.
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Résistance aux chocs
La plaque Lexan Thermoclick présente une résistance 
exceptionnelle aux chocs sur une large plage de 
températures allant de -40 °C à +100 °C. Ce produit 
a prouvé qu’il pouvait résister à de nombreuses 
conditions extrêmes comme tempêtes, grêle, neige et 
givre.

Simulation de grêle
Lorsqu’elle est utilisée comme matériau de vitrage, la 
plaque Lexan Thermoclick est soumise aux conditions 
climatiques les plus extrêmes : tempêtes, grêle, vent, 
neige et givre. Dans ces conditions, le produit est 
pratiquement incassable et capable de supporter les 
différences de température entre le froid de l’hiver et la 
chaleur de l’été sans se fissurer ni gondoler. 

Dans un test mis au point par l’institut d’essais 
néerlandais TNO, des échantillons de plaques Lexan 
Thermoclick ont été exposées à des grêlons simulés, 
sans aucun dégât. Des billes de polyamide de différents 
diamètres sont projetées à la surface de l’échantillon de 
Thermoclick en utilisant un canon à air comprimé. 

En pratique, des grêlons d’un diamètre de 20 mm 
peuvent atteindre une vitesse terminale d’environ  
21 m/s. Les matériaux traditionnels des toits vitrés 
comme le verre et l’acrylique ne peuvent pas résister à 
de telles conditions. 

Il faut noter que lors des tests du verre et de l’acrylique, 
ces matériaux ont tendance à se briser alors que la 
plaque Lexan Thermoclick présente un comportement 
ductile, c’est-à-dire que la bille laisse une empreinte 
mais que la plaque ne se brise pas.

Résultats du test de  
simulation de grêle

Simulation

Matériau Vitesse avec des billes de  
diamètre 20 mm

Plaque acrylique multi-paroi 
t=16 mm 7-14 m/s

Verre flotté t=4 mm 10 m/s

Plaque Lexan Thermoclick
t=40 mm ≥21 m/s

Vitesse d’équilibre des grêlons 21 m/s

Protection anti-UV
La plaque Lexan Thermoclick est dotée d’une 
protection exclusive anti-UV sur la surface extérieure 
pour protéger le système de la dégradation due aux 
rayons ultraviolets de la lumière solaire et qui améliore 
la qualité optique à long terme dans de nombreuses 
conditions météorologiques extrêmes. Cette surface 
protégée des UV, indiquée sur l’emballage, doit toujours 
être placée à l’extérieur.

Propriétés de transmission de la lumière / solaire
Le gain de chaleur solaire à l’intérieur d’un immeuble 
est le résultat de la pénétration de chaleur provenant 
de la radiation solaire. La lumière du soleil qui entre 
dans le bâtiment chauffe l’air à la fois directement 
et par absorption dans la structure, les meubles, etc. 
avant d’être libérée sous forme d’énergie infrarouge. 
En association avec les propriétés isolantes de la 
plaque Lexan Thermoclick, cela empêche la chaleur 
de s’échapper plus vite qu’elle n’est créée, ce qui 
entraîne une augmentation de la température, 
phénomène appelé « effet de serre ». On peut contrôler 
la température par ventilation, souvent en association 
avec des plaques blanches opalisées spécialement 
teintées ou des plaques Thermoclick Solar Control IR 
contenant un additif exclusif qui absorbe de manière 
sélective les rayons infrarouges proches de la lumière. 
La plaque Lexan Thermoclick est donc proposée dans 
de nombreuses couleurs ou traitée avec des additifs 
IR qui ramènent l’intensité de la lumière du soleil à un 
niveau confortable tout en réduisant l’accumulation de 
chaleur dans l’immeuble. Les calculs de gain de chaleur 
solaire par le vitrage sont généralement basés sur les 
données publiées dans le document technique « The 
Institution of Heating and Ventilating Engineers Guide 
Book ». Ces calculs se basent sur du verre translucide et 
des facteurs de correction ou coefficients d’ombrage 
et sont ensuite appliqués lorsque l’on utilise d’autres 
matériaux de vitrage. 
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LTC404X4000 

Translucide 112 59% 56% 64% 0,64 0,73

Blanc opalisé WH7A092X 50% 48% 57% 0,57 0,66

Bleu BL6C024T 20% 38% 51% 0,51 0,58

Vert GN7C018T 46% 44% 55% 0,55 0,63

Violet VT5C010T 15% 41% 54% 0,54 0,62

Rouge RD7C005T 27% 44% 56% 0,56 0,64

Orange OR6C012T 34% 42% 59% 0,59 0,68

Jaune YW9C007T 59% 52% 61% 0,61 0,70

Softlite SOFTL 49% 47% 53% 0,53 0,61

LTCIR404X40

Vert GN8B038T 38% 23% 40% 0,40 0,46

Gris GY5B422T 14% 13% 32% 0,32 0,37

Bleu BL8B089T 23% 19% 37% 0,37 0,42

**  La transmission de la lumière (LT) et la transmission solaire directe (ST 
directe), selon la norme EN 410, sont mesurée sur des échantillons de 600 
mm x 600 mm

***  La transmission solaire totale (ST totale), selon la norme EN 410, est le total 
de l’énergie solaire pénétrant à l’intérieur d’un bâtiment

#  Le coefficient de gain de chaleur solaire, ou valeur g, est le total de 
l’énergie solaire pénétrant à l’intérieur d’un bâtiment, divisé par 100

##  Le coefficient d’ombrage, ou valeur b, est le ratio d’énergie solaire totale 
pénétrant à l’intérieur d’un bâtiment avec un matériau donné et le total de 
l’énergie solaire pénétrant à l’intérieur d’un bâtiment avec un panneau de 
verre standard de 3 mm

SABIC Innovative Plastics 
propose une garantie limitée 
de dix ans** sur les plaques 
Lexan Thermoclick, qui couvre 
la perte de solidité ou de 
résistance aux chocs suite à 
l’exposition aux intempéries.

** SABIC Innovative Plastics 
propose une garantie limitée 
écrite de dix ans sur les 
plaques Lexan Thermoclick 
couvrant la décoloration, la 
réduction de transmission de 
la lumière et la réduction de la 
résistance aux chocs suite à 
l’exposition aux intempéries, 
comme indiqué plus 
spécifiquement dans la 
garantie. Veuillez contacter 
votre distributeur local ou 
votre agence SABIC Innovative 
Plastics pour de plus amples 
informations.

Billes polyamide

Plaque Lexan Thermoclick

Pistolet sous 
pression

1.2

Propriétés mécaniques de la plaque Lexan* Thermoclick* 
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Thermal expansion 
allowance

Bottom end channels 
perforated venting tape

Top end channels
Impermeable tape

Impermeable tape on both ends

Directives générales 

Isolation thermique
La structure multi-paroi de la plaque Lexan* 
Thermoclick* offre des avantages potentiels lorsque 
l’isolation thermique est une considération majeure. 
L’énergie transmise par le matériau par mètre carré et 
par degré de différence de température, appelée valeur 
U, est seulement de 1,27 W/m2K.

Résistance thermique
La plaque Lexan Thermoclick se caractérise par son 
excellente rétention de résistance aux chocs et sa 
rigidité à température élevée, même sur une longue 
période. La plaque Lexan Thermoclick possède une 
plage de température en utilisation continue de -40 °C 
à +100 °C.

Comportement au feu
La plaque Lexan Thermoclick présente une bonne 
résistance au feu conforme à de nombreuses normes 
incendie nationales. Pour obtenir de plus amples 
informations, consulter le centre de service SABIC 
Innovative Plastics ou votre distributeur local agréé.

Stockage
La plaque Lexan Thermoclick doit être stockée et 
protégée des influences environnementales comme le 
soleil, la pluie etc. Il faut prendre des précautions lors 
de la manipulation et du transport des plaques Lexan 
Thermoclick afin d’éviter de rayer la surface des plaques 
et d’endommager les bords.

Découpe
Les plaques Lexan Thermoclick se découpent facilement 
et précisément en utilisant la plupart des équipements 
standard d’un atelier. Ceci inclut les scies circulaires, 
manuelles et à métaux à dents fines. La plaque doit être 
maintenue sur l’établi au moyen d’un étau pour éviter 
les vibrations indésirables. La sciure doit être éliminée 
des cavités par soufflage.

Directives d’installation
Recommandations d’étanchéisation
Afin de minimiser l’accumulation d’humidité et la 
contamination par la poussière à l’intérieur des alvéoles, 
l’étanchéitédes faces ouvertes doit être soigneusement 
réalisée. Un ruban imperméable et un ruban d’aération 
perforé ont été mis au point par la société Multifoil. Ces 
deux rubans sont disponibles chez votre distributeur 
local agréé.

Vitrage standard
Pour les applications de vitrage standard, on 
recommande généralement de fermer l’extrémité 
supérieure des alvéoles avec un ruban imperméable 
et l’extrémité inférieure avec un ruban d’aération anti-
condensation. La présence d’un jeu entre l’extrémité 
inférieure de la plaque et la plate-forme du profilé de 
vitrage facilite l’évacuation de la condensation.

Conditions spécifiques
Dans les environnements extrêmement poussiéreux 
tels que les scieries, les postes de soudage etc. il est 
généralement recommandé de fermer les extrémités 
supérieures et inférieures des alvéoles avec un ruban 
imperméable.

Tolérance de dilatation thermique
Prévoir un espace de dilatation d’environ 3 mm par 
mètre linéaire entre le bord supérieur de la plaque et 
la plate-forme supérieur du profilé de vitrage, et entre 
le côté de la première et de la dernière plaque et la 
plate-forme latérale du profilé de vitrage. Cet espace 
de dilatation thermique est déjà pris en compte lorsque 
l’on utilise les profilés de vitrage supérieurs et inférieurs 
spécialement développés qui sont présentés dans ce 
chapitre.

Détail d’un vitrage classique
Profilé de vitrage thermoplastique/alu

1.3

1.2

Tolérance de dilatation 
thermique

Extrémité supérieure des alvéoles 
Ruban imperméable

Extrémité inférieure des alvéoles
ruban d’aération perforé

Ruban imperméable aux  
deux extrémités

1.4
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Recommandations pour le nettoyage des plaques Lexan*

Ces recommandations de nettoyage concernent toutes 
les plaques de polycarbonate Lexan, y compris mais 
sans s’y limiter, les plaques et panneaux Lexan pleins, 
les plaques Lexan revêtues Margard* et les plaques 
Lexan multi-paroi. Un nettoyage périodique réalisé selon 
les procédures correctes peut contribuer à prolonger 
la durée de vie du produit. Lors du nettoyage, nous 
recommandons de respecter les instructions ci-dessous :

Procédure de nettoyage des petites surfaces 
- manuelle
1.  Laver doucement la plaque avec une solution de 

savon doux et d’eau tiède en utilisant un chiffon 
doux ou une éponge pour décoller la saleté.

2.  Les éclaboussures de peinture fraîche, la graisse et les 
traces de mastic peuvent être éliminées facilement 
avant le séchage en frottant légèrement avec un 
chiffon imbibé de pétrole (BP65), d’hexane ou 
d’heptane. Ensuite, laver la plaque avec une solution 
de savon doux et d’eau tiède.

3.  Les rayures et abrasions légères peuvent être 
atténuées en utilisant un polish automobile peu 
agressif. Nous suggérons de faire un essai sur une 
petite surface de plaque Lexan avec le polish choisi, 
et de respecter les instructions du fabricant de polish 
avant d’appliquer le polish sur toute la surface.

4.  Pour terminer, rincer abondamment à l’eau claire 
pour éliminer les résidus de produit nettoyant et 
sécher la surface avec un chiffon doux pour éviter les 
taches d’eau.

Procédure de nettoyage de grandes surfaces 
- mécanisée
1.  Nettoyer la surface avec un appareil de nettoyage à 

l’eau haute pression (max. 100 bars ou 1450 psi) et/
ou un appareil à vapeur. Nous suggérons de faire un 
essai sur une petite surface avant de nettoyer toute 
la plaque.

2.  Il faut éviter d’utiliser des additifs dans l’eau et/ou la 
vapeur.

Autres consignes importantes pour toutes les 
plaques Lexan
•  Ne jamais utiliser de détergent abrasif ou fortement 

alcalin sur les polycarbonates Lexan.
•  Ne jamais utiliser de solvants aromatiques ou 

halogénés comme le toluène, le benzène, le benzine, 
l’acétone ou le tétrachlorure de carbone sur les 
polycarbonates Lexan.

•  L’utilisation d’agents nettoyants incompatibles sur 
les plaques Lexan peut entraîner des dommages 
structurels et/ou superficiels.

•  Le contact avec des solvants agressifs tels que le 
méthyléthylcétone (MEC) ou l’acide hydrochlorique 
peut entraîner une dégradation superficielle et 
l’apparition éventuelle de fissures sur les plaques 
Lexan.

•  Ne jamais utiliser de brosse, laine d’acier ou autre 
matériau abrasif.

•  Ne jamais utiliser une raclette, une lame de rasoir ou 
un autre instrument tranchant pour supprimer les 
dépôts ou les taches.

•  Ne pas nettoyer le polycarbonate Lexan à la lumière 
directe du soleil ou lorsqu’il fait très chaud car cela 
peut en altérer l’aspect.

•  Pour tous les produits chimiques mentionnés, 
consulter les fiches de santé-sécurité du fabricant 
(MSDS) pour prendre connaissance des consignes de 
sécurité particulières.

Autres considérations importantes pour les plaques 
multi-paroi, ondulées et panneaux
•  Les agents nettoyants et solvants généralement 

recommandés pour le polycarbonate ne sont pas 
nécessairement compatibles avec les surfaces des 
matériaux Lexan multi-paroi, ondulés et panneaux 
dotés d’une protection anti-UV.

•  Ne pas utiliser d’alcool sur les surfaces des plaques 
Lexan dotées d’une protection anti-UV.

•  Ne jamais nettoyer la surface Dripgard® des plaques 
Lexan multi-paroi ou ondulées

8   SABIC Innovative Plastics
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Pression dynamique du vent
La vitesse du vent est utilisée pour déterminer la 
charge réelle imposée aux panneaux vitrés. En termes 
mathématiques, la pression est calculée en multipliant 
le carré de la vitesse de calcul du vent par 0,613.

p = KV2

Avec p = pression dynamique du vent en  
N/m2 K = 0,613
V = vitesse de calcul du vent en mètres/seconde

Valeurs de p en unités SI (N/m2)
Vitesse  
du vent 

Pression  
du vent 

Vitesse  
du vent 

Pression  
du vent

m/s N/m2 m/s N/m2

10 61 40 981

15 138 45 1240

20 245 50 1530

25 383 55 1850

30 552 60 2210

35 751 65 2590

L’échelle de Beaufort transforme le vent  
en pression statique
Vent Léger Modéré Fort Tempête

Vitesse (km/h) 20 40-60 80-100 120-140

Vitesse (m/s) 6 11-17 22-28 33-39

Pression statique (N/m2) 20 80-170 300-480 680-950

 

Coefficient de pression
Pour tenir compte des variations locales de 
l’accélération/décélération du vent provenant de la 
géométrie du bâtiment ou du vitrage, il faut inclure un 
coefficient de pression approprié. Pour déterminer les 
coefficients de pression, il faut connaître 

La forme et le type du bâtiment
La hauteur du vitrage
La forme du vitrage, par ex.

 - vertical 
- toiture inclinée 
- vitrage incurvé

La charge de vent est obtenue en multipliant la pression 
dynamique du vent par le coefficient de pression. La 
charge totale du vent peut être positive, ce qui indique 
une charge de pression du vent, ou négative, ce qui 
indique une charge d’aspiration du vent. On trouve les 
coefficients de pression détaillés dans les normes 
nationales pertinentes de l’industrie du bâtiment.

Charge de neige
On considère que la charge de neige sur les toits vitrés 
est équivalente à une charge répartie de manière 
verticale et uniforme, agissant par m2 de la projection 
horizontale du vitrage. Sur une toiture en plaques 
Lexan* Thermoclick*, la neige ne fond pas 
immédiatement grâce à l’excellente isolation thermique 
du matériau. La charge produite par la neige doit donc 
être soigneusement prise en compte.

Voici les poids indicatifs de la neige par centimètre de 
hauteur 
- neige fraîche - 0,8-1,9 kg/m2 par cm de h.
- neige lourde - 2-8 kg/m2 par cm de h.

On trouvera les facteurs de charge de neige dans les 
normes locales appropriées de l’industrie du bâtiment.

Charge de vent et de neige

SABIC Innovative Plastics   9
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Bardage
Ce chapitre présente des idées de bardage utilisant 
des profilés de vitrage aluminium disponibles dans le 
commerce qui ont fait leurs preuves, associées aux 
plaques Lexan* Thermoclick*. Une large gamme de 
profilés aluminium et de clips de fixation métalliques 
faciles d’utilisation est disponible chez la plupart des 
distributeurs agréés de plaques Lexan Thermoclick 
et d’installateurs spécialisés. Les plaques Lexan 
Thermoclick peuvent être installées depuis l’intérieur ou 
l’extérieur du bâtiment.

Portée maximale recommandée “H”
Recommandations de vitrage à partir de plaques Lexan 
Thermoclick sans pannes intermédiaires.

Pression/aspiration du vent, 
en N/m2 

Portée maximale recommandée  
‘H’ en mm

600 2600

900 2350

1200 2100

1500 1850

1800 1600

Lorsque la hauteur du vitrage dépasse la portée 
maximale recommandée “H”, il faut utiliser des pannes 
horizontales intermédiaires pour soutenir les plaques 
Lexan Thermoclick. Les plaques Lexan Thermoclick 
peuvent se fixer sur ces pannes au moyen de clips de 
fixation métalliques antirouille spéciaux positionnés 
dans la partie clipsable. La distance entre les pannes 
horizontales intermédiaires ne doit pas dépasser la 
portée maximale recommandée “P”, comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous.

Portée maximale recommandée “P”
Recommandations de vitrage à partir de plaques Lexan 
Thermoclick avec pannes intermédiaires et clips de  
75 mm de longueur.

Pression/aspiration du vent, 
en N/m2 

Portée maximale recommandée  
‘P’ en mm

600 2500

900 2250

1200 2000

1500 1750

1800 1500
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Bold clip to purlin

Slide and click next panel in place
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Visser le clip sur la panne

Faire glisser le clip de fixation métallique  
à sa place

Faire glisser et engager la plaque suivante

1.7

Clip de fixation métallique
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Directives d’installation

Autre possibilité de jonction des plaques
On peut utiliser le profilé aluminium supérieur et 
inférieur fixé sur les pannes intermédiaires comme autre 
possibilité pour joindre les plaques Lexan* Thermoclick* 
lorsque la hauteur du vitrage dépasse la portée 
maximale autorisée ‘H’.
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Metal fastener clip
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Panne intermédiaire
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Amériques
SABIC Innovative Plastics
Spécialité Film & Feuille
One Plastics Avenue
Pittsfield, MA 01201
États-Unis
T 800 451 3147
T 413 448 5400
F 413 448 7506

Europe
SABIC Innovative Plastics
Spécialité Film & Feuille
Plasticslaan 1
PO Box 117
4600 AC  
Bergen op Zoom
Pays-Bas
T +31 164 292911
F +31 164 292940

Asie-Pacifique 
SABIC Innovative Plastics
Spécialité Film & Feuille
1266 Nanjing Road (W)
Floor 16, Plaza 66
200040 Shanghai
Chine
T +86 21 3222 4500
F +86 21 6289 8998

SABIC-SFS-5716-FR

LES MATÉRIAUX, PRODUITS ET SERVICES DE SABIC INNOVATIVE PLASTICS HOLDING BV, SES FILIALES ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES (LE “VENDEUR”), 
SONT VENDUS SELON LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU VENDEUR, QUI PEUVENT ÊTRE CONSULTÉES SUR http://www.sabic-ip.com, 
ET QUI SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.  BIEN QUE TOUTES LES INFORMATIONS OU RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT 
DOCUMENT SOIENT DONNÉES EN TOUTE BONNE FOI, LE VENDEUR NE GARANTIT PAS, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, (i) QUE LES 
RÉSULTATS DÉCRITS ICI SERONT OBTENUS DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FINALE, PAS PLUS QU’IL NE GARANTIT (ii) L’EFFICACITÉ OU 
LA SÉCURITÉ DES FORMULATIONS INTÉGRANT LES PRODUITS, SERVICES OU RECOMMANDATIONS DU VENDEUR.  À L’EXCEPTION DES CAS 
PRÉVUS AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU VENDEUR, LE VENDEUR NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE 
DE TOUTE PERTE RÉSULTANT DE L’UTILISATION DE SES PRODUITS OU SERVICES DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.  L’utilisateur a 
l’entière responsabilité de déterminer par lui-même si les produits, services ou recommandations du vendeur conviennent à son utilisation 
particulière, par le biais d’essais d’utilisation finale et d’analyses.  Aucune partie de ce document, ni aucune déclaration orale ne doit être 
destinée à modifier ou annuler toute disposition des conditions générales de vente du vendeur ou de cette clause de non-responsabilité, 
sauf si elle est spécifiquement acceptée par écrit et signée par le vendeur.  Aucune déclaration du vendeur concernant une utilisation 
possible de tout produit, service ou concept, n’est destinée à allouer, ou ne doit être interprétée comme allouant, une licence au titre 
d’un brevet ou d’un droit de propriété intellectuelle du vendeur, ou en tant que recommandation de l’utilisation d’un tel produit, service 
ou concept en violation d’un quelconque brevet ou droit de propriété intellectuelle.
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