
Notre nouvel AlupanelXTFRHP est fabriqué avec une âme spécialement formulée sans halogène qui 
non seulement augmente la résistance au feu, mais offre également d’excellentes caractéristiques 
de fabrication.  Il s’usine plus rapidement que d’autres produits similaires et provoque moins 
d’usures des outils de coupe, permettant ainsi un gain non seulement économique mais 
également de temps.  Tout en conservant une résistance et une rigidité impressionnante, 
il est également beaucoup plus léger que d’autres panneaux ayant une âme FR 
standard, le rendant ainsi plus facile à transporter, à manipuler et à installer. 

Grâce à la classification de réaction au feu B-s1,d0 – notre panneau Alupanel 
XTFRHP convient parfaitement à une multitude d’applications et cela même 
dans des environnements extrêmes.

9010 Pure White

9005 Black

7016 Anthracite Grey

9007 Dark Grey Metallic9006 Silver 
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Désormais focalisés sur les exigences spécifiques de votre projet, notre 
gamme de finitions standard sera produite sur commande afin de nous 
permettre de fournir la quantité requise et les formats les plus appropriés. 

Pour répondre aux exigences des projets Corporate ID ou de tout autre 
projet spécifique, nous disposons également d’une gamme de finitions 
spéciales ainsi que d’un service de contretypage.  

Multipanel et l’environnement - Multipanel fonctionne en conformité avec toutes les lois environnementales 
applicables et maintient toutes les certifications pertinentes pour nos produits.  Nous sommes dédiés à 
la réduction des émissions toxiques et nous nous efforçons de travailler selon les meilleures pratiques 
environnementales dans tout ce que nous faisons. Alupanel XTFRHP® peut être entièrement recyclé..

Couleurs standardFabriqué en Angleterre sur notre ligne de production à grande vitesse utilisant les technologies les plus avancées 
dans l’industrie, Alupanel® est le seul panneau composite aluminium fait au Royaume-Uni.

Couvrant une supercie de plus de 10.000 mètres carrés et faisant suite à un investissement de plusieurs millions 
de livres, notre installation a une capacité de production annuelle de plus de cinq millions de mètres carrés de 
panneaux, en utilisant les meilleures matières premières de nos fournisseurs européens.

Notre production au Royaume-Uni nous permet non seulement d’assurer une qualité élevée de l’Alupanel XT 
mais également d’assurer nos livraisons avec de court délais et ainsi répondre plus efficacement aux demandes 
de nos clients.

Propriétés     Alupanel XTFRHP   Formats des panneaux (mm)

Épaisseur du panneau (mm)    4    Largeur Longueur

Épaisseur de couche     0.5    1250  3200/4000

Alliage     Alliages de séries 3000 - 5000 disponibles  1500  3200/4000

Finition de face    Revêtement de bobines fluoropolymer  2000  3200/4000

Composition du noyau     FR (B1) 

Poids (kg/m2)      5.6

Résistance au feu (EN13501-1) Class B

APPLICATIONS:

• Façade ventilée 

• Façades extérieures

• Revêtements intérieurs

• Toiture

• Habillage de tunnel

• Auvents

Combinant une excellente qualité et un coût avantageux, les panneaux Alupanel XTFRHP® sont disponibles 
dans une gamme impressionnante de couleurs et de finitions. En plus de notre gamme standard, notre flexibilité 
nous permet de contretyper presque n’importe quelle teinte afin de pouvoir proposer une multitude d’options 
pour des façades toujours plus uniques et innovantes.

Qualité Garantie - Les panneaux Alupanel XTFRHP sont garantis selon la finition choisie - veuillez nous contacter 
pour plus de détails.

www.multipaneluk.co.uk

Minimums de commande

Couleurs standard 3 pallets

Specials  300 panneaux

Délais de livraison

Couleurs standard 6 semaines*

Specials  8-12 semaines*

* à compter de la confirmation de la commande
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Peinture PVdF

Film de protection

Noyau FR

Couche adhésive

Parement Aluminium


