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                       COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 16 janvier 2019 

 
Les gammes sparkling et solid & metallic  

de la marque ALUCOBOND®  s’enrichissent de  
sept nouvelles surfaces scintillantes et métalliques   

 
	

ALUCOBOND®, la marque architecture du Groupe 3A Composites, leader mondial en 
matière de panneaux aluminium composites, célèbre en 2019 son cinquantième 
anniversaire. Depuis 1969, les panneaux ALUCOBOND®, en particulier utilisés dans 
l’habillage de façades, le revêtement mural et les sur-toitures, sont indissociables de l’histoire 
du bâti, tant la marque n’a eu de cesse d’accompagner les plus belles prouesses 
architecturales dans le monde. 
 
Depuis lors, la marque n’a cessé d’enrichir ses nuanciers de nouvelles teintes et aspects 
pour offrir une plus grande diversité d’habillage architectural urbain directement inspiré des 
surfaces métalliques. Les deux gammes sparkling et solid & metallic s’étoffent ainsi en 
ce début d’année de sept nouvelles surfaces qui offrent à l’ouvrage et au design une 
pérennité à l’épreuve du temps. 
 
 
Deux nouvelles teintes pour valoriser l’effet sparkling ! 
 
Les nouvelles teintes Cosmic Grey Metallic MG et Deep Blue Metallic MG de la gamme 
sparkling reflètent le caractère urbain des métropoles.  En créant de nouveaux jeux de 
reflets scintillants et métalliques intenses et de relexions changeantes au grès de la lumière, 
elles valorisent d’une manière subtile leur effet sparkling. Au-delà des atouts esthétiques, 
leur degré de brillance moyen leur confère une plus grande résistance lors du montage.  
 

                                     
       Cosmic Grey Metallic MG                Deep Blue Metallic MG 
 
 
Du basalte au bronze : cinq nouvelles nuances aux effets intenses 
 
Les nouvelles surfaces Basalt Grey et Platinum Grey de la gamme solid & mettalic,  du 
gris foncé au gris clair reprennent les nuances des couleurs plébiscitées par les architectes. 
Les trois nouvelles surfaces Atacama Bronze Metallic, Colorado Gold Metallic et Siena 
Copper Metallic empruntent les couleurs chaudes des précieux métaux bronze et or pour 
offrir des effets plus intenses de scintillement et de brillance typiquement métallique.  
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           Basalt Grey   / Platinum Grey / Atacama Bronze Metallic / Colorado Gold Metallic / Siena Copper Metallic 
 
 
Et toujours des perspectives d’application infinies... 
 
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 du matériau métal. 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. 
 
 
 
 
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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