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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 16 janvier 2017 

 
Un nouveau nuancier vintage pour étoffer la palette  
de design de la marque architecture ALUCOBOND®  

 
	
Une touche de nostalgie empreintée aux matériaux traditionnels 
La large palette de gammes de la marque architecture ALUCOBOND®	s’enrichit d’un 
nouveau nuancier vintage expressif et intemporel, directement inspiré par les divers 
matériaux traditionnels de la construction. La patine naturelle de chaque matériau, 
leurs altérations éparses, imperfections ou irréguralités aléatoires offrent à chaque 
ouvrage un habillage architectural contemporain, personnailité et pérenne. 
 

                
 
Le meilleur des matériaux de construction sans les inconvénients 
Les nouvelles surfaces d’ALUCOBOND® vintage permettent d’emprunter le meilleur 
de chaque matériau sans leurs inconvénients : du béton, sans prolifération de 
mousses, de l’acier rouillé sans lessivage, du cuivre patiné sans traces de rouilles en 
cas d’intempéries ou encore du métal oxydé sans corrosion progressive. 
 
Un entretien minimal et une pérennité à toute épreuve 
Les surfaces mates d’ALUCOBOND®	vintage offrent la possibilité d’arrêter le temps, 
d’éviter les altérations inhérentes à chaque matériau, et in fine, de préverser 
durablement l’ouvrage et son design. 
 
Des perspectives d’application plus étendues et diversifiées 
Grâce aux diverses possibilités de transformation et d’usinage (technique du pliage 
ou du cintrage, notamment) permises par l’ALUCOBOND® les perspectives 
d’application sont plus étendues et diversifiés que celles des matériaux originels 
équivalents. 
 
Un look vintage allié à des possibilités de conception contemporaine 
Grâce au faible poids (7,6 Kg/m2) de l’ALUCOBOND®, tous les possibilités de 
conception architecturale sont permises, y compris à des hauteurs élevées sur les 
façades ou dans les cas d’architectures complexes aux angles aigus. 
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Nuancier vintage 

 
 
À propos d’3A Composites GmbH 
Depuis 1969, 3A Composites GmbH développe, produit et distribue des panneaux composites aluminium de 
haute qualité, des matériaux composites structurés, des panneaux en matière plastique et des panneaux légers 
pour les segments de marché de l'architecture, de la communication visuelle, du transport et de l'industrie. Grâce 
à ses marques réputées ALUCOBOND®, DIBOND®, ALUCORE®, KAPA® et FOREX®, l’entreprise a su acquérir 
une renommée mondiale. L’intégration du groupe Polycasa en avril 2015 a permis à 3A Composites GmbH 
d’étendre son portefeuille de produits avec un large choix de panneaux plastiques et de renforcer son 
positionnement en tant que fabricant leader sur le marché du Display, du Bâtiment et de l’Industrie en Europe. 
3A Composites GmbH fait partie du groupe mondial 3A Composites. Le groupe appartient à l'entreprise 
Schweiter Technologies cotée en bourse dont le siège se trouve à Horgen, Suisse. 3A Composites, autrefois 
connue sous le nom d’Alcan Composites, est, depuis le 1er décembre 2009, une division indépendante de 
Schweiter Technologies et emploie environ 4400 personnes au niveau mondial. Outre les segments de marché 
mentionnés ci-dessus, 3A Composites met l'accent sur l'énergie éolienne et le marché maritime avec ses 
marques AIREX® et BALTEK®. 
 
À propos d’ALUCOBOND® 
ALUCOBOND® est leader mondial en matière de panneaux composites aluminium. Depuis son introduction sur le 
marché en 1969, on utilise les panneaux essentiellement dans l’architecture et le Corporate Identity Programme, 
en particulier dans l’habillage de façades, le revêtement mural ou les toitures. Les panneaux se caractérisent par 
une grande planéité et rigidité, un poids minimal, une parfaite aptitude au façonnage, une résistance aux 
intempéries  ainsi que par un usinage facile et sont disponibles dans une large gamme de couleurs et dans les 
modèles les plus divers. Ils sont également livrables en grands formats, avec noyaux difficilement inflammables et 
noyaux ininflammables. Avec son expérience, son savoir-faire et son expertise permanente, 3A Composites est le 
partenaire professionnel de nombreux architectes, des transformateurs et des investisseurs dans le domaine du 
bâtiment.  Elle accompagne toutes les compétences du monde de l’architecture et de la construction, dès  la 
conception jusqu’à la pleine réalisation des habillages du bâtiment. La marque ALUCOBOND® est produite dans 
les usines 3A Composites de Singen (Allemagne), Benton (USA), Shanghai (Chine) et de Khopoli (Inde). 
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