
Offre des possibilités de conception et des choix  
de couleur quasiment illimités pour les utilisations 

architecturales. Facilement transformable et 
disponible avec un noyau PE ou FR pour une 

meilleure résistance au feu.

Structure  
ultra-résistante 

facilement 
transformable

Vaste gamme de  
couleurs, dont couleurs  

à la demande

Polyvalent et facilement 
transformable

À la fois léger  
et rigide

Haute résistance  
aux intempéries

Jusqu’à  
20 ans de garantie

Surface plane  
et uniforme

Solutions   
d’architecture



Alupanel série XT est la solution 
moderne pour créer des  
habillages architecturaux  
élégants et d’un bon rapport 
qualité/prix avec des panneaux 
composites en aluminium.
Combinaison sans égal de qualité et de 
rentabilité, les panneaux Alupanel XT offrent un 
choix immense d’options de fixation ainsi que 
de nombreuses possibilités de traitement et de 
pliage. Des couleurs unies standard aux effets 
métallisés, pierre, marbre et granit, la gamme 
entière Alupanel série XT est disponible dans  
un large éventail de coloris et de finitions.

Également disponibles, les panneaux Alupanel 
XTFR et Alupanel XTA2 sont des panneaux 
résistants au feu fabriqués selon des normes 
identiques mais avec un noyau différent  
pour répondre aux exigences d’une  
classification supérieure de réaction au feu.

Utilisations:

  Décoration 
intérieure: murs  
et plafonds

  ID d’entreprise
  Murs-rideaux
  Magasins/
devantures

 Bardage rapporté
  Publicité extérieure
  Habillage  
de tunnels

Couche de 
0,5mm en 
aluminium de 
haute qualité

Noyau PE 
de qualité 
supérieure

Systèmes de  
laque multicouches 
disponible dans 
presque toutes  
les couleurs

Film protecteur  
Easy-peel (facile à 
retirer), conçu pour 
protéger le panneau

Coextrudé pour 
une adhésion 
exceptionnelle

Propriétés
Épaisseur du panneau (mm) 4

Épaisseur de couche (mm) 0,5

Poids (kg/m2) 5,5

Parement Aluminium

Composition du noyau LDPE

Taille des panneaux
Largeur Longueur

1000 3200

1220 2440/3050

1250 3200/4000

1500 3200/4000

2000 3200/4000

www.multipaneluk.fr/produits/architectural
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