
Avantages

• Uniformité ultime

• Fixation aisée

• Gamme étendue de coloris

• Reflets lumineux uniques

• Ignifugité

• Transformabilité

• Solidité

• Résistance UV

• Résistance aux conditions  

      météorologiques

• Légèreté

ALUCOBOND® plus

2 plaques d’aluminium de 0,5 

mm d’épaisseur, avec noyau 

minéral (avec effet anti-feu).

ALUCOBOND® A2 

2 plaques d’aluminium de 0,5 

mm d’épaisseur, avec noyau 

minéral (non inflammable).

alucobond

A ce jour Toitmat est également reconnu distributeur ALUCOBOND®. Que votre 

projet concerne un bâtiment résidentiel ou public, une façade commerciale ou un 

immeuble de bureaux, ces panneaux se prêtent à toutes les façades et à tous les 

styles. Nos collaborateurs de Tournai et Frameries sont à votre disposition pour vous 

conseiller techniquement à ce sujet.

1A propos d’ALUCOBOND ?
Le revêtement de façade ALUCOBOND® est un panneau composite constitué de 

deux tôles d’aluminium avec un noyau minéral, lui donnant une flexibilité énorme. 

Ces panneaux peuvent être utilisés comme revêtement ventilé convenant à tout 

type de bâtiment. Disponible dans 13 coloris, ALUCOBOND® offre des possibilités 

infinies au niveau technique et esthétique.

Ce matériau se caractérise par sa stabilité, son uniformité et sa résistance aux 

conditions météorologiques. La structure d’ALUCOBOND® lui permet de prendre 

des formes différentes, sans perdre de sa résistance, même exposé à de hautes 

températures. La légèreté d’ALUCOBOND® facilite sa fixation.

En tant que distributeur agréé d’ALUCOBOND®, Toitmat vous offre de stock  

4 couleurs différentes.

Disponibilités :
Dimensions

Toujours possibles dans des 

largeurs et longueurs variant 

entre 2000 mm et 6800 mm 

(disponibilité en fonction de la 

superficie par colori).
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COULEURS ET FINITIONS DISPONIBLES CHEZ TOITMAT

Support technique

URBAN ANTHRACITE 362

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour tous les renseignements que vous souhaiteriez obtenir au 
sujet des systèmes de revêtement de façades ALUCOBOND®. Une fixation visible se réalise à l’aide de vis 
ou rivets, une fixation invisible se fait par collage. Le Groupe Toitmat dispose par ailleurs d’un département 
expérimenté de façonnage : pliage et sciage. Prenez contact avec nos conseillers !

4Forer, fraiser et scier chez Toitmat

T o i t m a t
Tournai Rue de l’Ancienne Potence 12  I B-7501 Orcq-Tournai  I T  +32 (0)69 59 05 40  I info@toitmat.be  
Frameries  Avenue des Amériques 1  I  B-7080 Frameries-Mons  I T  +32 (0)65 22 03 70  I info@toitmat.be 
BNP FORTIS PARIBAS  BE38 2850 2258 5972  I BIC  GEBABEBB  I TVA  BE 0406.783.158

Le forage et le fraisage de panneaux ALUCOBOND® sont possibles dans nos ateliers de la maison mère à Heule.

L’opération de fraisage permet de plier les plaques et d’en réaliser des coins. Les travaux de sciage sont effectués 

avec une machine de type CNC.

URBAN JET BLACK 363

URBAN TRAFFIC WHITE 360 URBAN WINDOW GREY 361

90° 135°
45°

3 mm 2 mm
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