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FAÇADEMAKER
Un nouvel outil d’inspiration inédit pour les architectes
pour la conception des façades avec la palette de
design de la marque architecture ALUCOBOND®

Le Groupe 3A Composites a développé en exclusivité, à l’attention des
architectes, un nouvel outil d’inspiration pour la conception des façades, avec la
large palette de design de sa marque architecture ALUCOBOND®, leader mondial en
matière de panneaux composites aluminium.
Cet outil est le seul, à ce jour, disponible pour permettre aux architectes et aux
planificateurs de créer des vues de façades quasiment à l’infini, grâce à l‘effet
de symétrie et de rotation, aux design à choisir dans la palette de teintes
ALUCOBOND® et à la possibilité de réglages en hauteur et en profondeur.
Pour la première fois, FAÇADEMAKER met à disposition 3 géométries de
cassettes différentes sur une même façade, utilisables de manière individuelle et
permettant une production en série plus économique. Cette possibilité de
combinaison de géométries de cassettes différentes sur une même façade est
inédite.
Tous les éléments de façade choisis sont orientés perpendiculairement et
peuvent être disposés sur une sous-construction standard : verticalement =
Hooked-On, et horizontalement = SZ20. La représentation de la façade est sans
échelle.
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Accessible par tous les navigateurs courants sur le site
https://www.facademaker.alucobond.com
Plus d’infos par Firefox sur la vidéo explicative
https://www.youtube.com/watch?v=PcESQZYF-cM&feature=youtu.be

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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