Des idées brillantes avec l´aluminium

NOVELIS
Laluminium solide - Une solution
originale pour parements de façade !

NOVELIS Laluminium solide Une solution originale pour parements de façade !
Quil sagisse de projets de rénovation ou de constructions

Outre un excellent comportement face aux intempéries,

neuves, le choix dune solution de façade ventilée à base

le produit se démarquera également par des propriétés

daluminium prélaqué sera souvent guidé par son intérêt

mécaniques adaptées.

économique.
Cette solution offrira des options architecturales variées
ainsi quun coût dentretien limité avec une très bonne
durée de vie de la façade.

Novelis a développé des produits en aluminium prélaqué
dans des épaisseurs différentes, et spécialement adaptés
à la réalisation de panneaux de parement de façades:

ff2®et ff3® OFFRENT DES PROPRIÉTÉS IDÉALES:
Non-combustible - Niveau A1 de la norme DIN EN 13501

aluminium prélaqué pour façades,
dépaisseur 2,0 mm

Revêtement de type PVdF particulièrement résistant
en exposition extérieure
Excellente planéité des formats et absence de tensions
résiduelles
Propriétés mécaniques élevées limitant les coûts de

aluminium prélaqué pour façades,
dépaisseur 3,0 mm
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structure de fixation
Maintenance dans le temps limitée

Middelfart, Danemark
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Alliage optimisé pour une excellente pression admissible
D'une parfaite planeité - sans tensions résiduelles - résiste aux contraintes élevées
Le produit ff2®, a été spécialement développé pour la
réalisation de panneaux de façades à partir dun alliage
de type AlMg3 optimisé dans une épaisseur 2,0 mm. Dans
cette épaisseur, cet alliage autorisera des performances
mécaniques identiques à celles dun alliage plus conventionnel de type AlMg1 en épaisseur 3,0 mm. Concrètement,
le poids des panneaux à manipuler, installer, supporter
sera de lordre de 1/3 inférieur tout en conservant le même
écartement de la structure avec une épaisseur de métal
inférieure. De plus, ce produit générera des coûts de
transport et dinstallation considérablement réduits.
AlMg3, épaisseur 2,0 mm = 5,4 kg / m2
AlMg 1 , épaisseur 3,0 mm = 8 ,1 kg / m2

Même en cas de panneaux de grande dimension et aux
contraintes élevées, comme par exemple pour les tours
soumises à d'importantes pressions, le ff2 simposera.
Même si le matériel a une faible masse de 5,4 kg/m2, il
résistera à un fort effet de pression/dépression.
Les mouvements du bâtiment et les effets de variation
de température seront amortis sans problème.
Compte tenu de lexcellent comportement de lalliage en
milieu marin, les produits ff2® et ff3® peuvent être mis en
uvre dans des climats extrêmes (Certificat de test du
bureau de contrôle allemand Lloyd).
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Sportarena, Omsk
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Shenzhen Convention Center, Chine

Qualité de surface garante de longévité et d'économie

Institut Fraunhofer, Dresde

UN REVÊTEMENT RÉSISTANT AUX RAYONS UV
Les éléments déterminant lesthétique de la façade dans
le temps sont notamment la constance du coloris et la
durabilité du revêtement. Ce constat explique pourquoi
nous avons choisi dappliquer le revêtement de surface
des produits ff2® et ff3® par procédé de coil-coating.
Les revêtements unis ou métallisés respectivement de
type 2 ou 4 couches sont appliqués sur les bandes en
continu avant de subir un traitement de polymérisation.
Cette technique représente un gage de durabilité, de
brillance et dhomogénéité de la teinte.
Compte tenu des attentes architecturales et esthétiques
dun parement de façade, Novelis utilise uniquement des
laques de qualité PVdF (fluorure de polyvinylidène) dans
leur version haut de gamme (80/20). En effet, la qualité
du revêtement dépendra principalement de son contenu
en résine PVdF. Par ailleurs, les revêtements de type
PVdF contiennent principalement des pigments non
organiques et conviennent parfaitement aux applications
extérieures. Ils assurent une grande résistance aux rayons
ultraviolets et à latmosphère extérieure en général.

Global Switch, G.B.
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Une palette de coloris pour une
architecture contemporaine!
Des métallisés chatoyants aux teintes brillantes, en
passant par des nuances mates, un large éventail de
coloris est proposé y compris avec des effets imitant
les différents aspects du cuivre, de la terre cuite, de
lacier inoxydable. Nous développons constamment de
nouvelles nuances pour donner des accents originaux
à vos projets. Des échantillons représentatifs de ces
teintes spéciales sont disponibles sur demande.

Musée d'art moderne, Corée du Sud

Station de métro, St. Petersburg

Bâtiment, Moscou

Clinique pour enfants, Moscou
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Mise en uvre aisée
Que vous optiez pour des panneaux, cassettes, ou formats
plans, et quel que soit le type de structure, les capacités
de mise en uvre particulièrement aisées dans le cas du
ff2® rendront possible la réalisation de formes complexes
telles que panneaux concaves ou convexes, cassettes
dangles, pièces de raccord ou daccessoire, habillage de
colonnes etc
Laluminium prélaqué peut être mis en uvre après
laquage. Les cassettes ou panneaux seront réalisés en
respectant des rayons de pliage ainsi que la température
de mise en uvre recommandés (voir notice technique).
ff2® et ff3® peuvent être percés, emboutis, pliés, sans
altération du revêtement. Des goujons peuvent également
être soudés par diffusion sur la face envers du produit.
Afin de protéger la surface durant les opérations de
transport, de mise en uvre et dinstallation, la face recto
des formats est recouverte dun film de protection
résistant aux rayons UV .
Ce film de protection peut être maintenu jusquà la fin
de linstallation, il est en outre recyclable sans impact sur
les nappes phréatiques.

SILOS Halfweg, Pays-Bas
Maison d'habitation , Moscou
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DURABILITÉ DU REVÊTEMENT NOVELIS PVDF
Durant les tests dexposition en extérieur de différentes
qualités de revêtements, les paramètres suivants sont
mesurés:
1. Rétention de la couleur
2. Rétention de la brillance
3. Tendance au farinage
Les procédures de test mises en uvre par NOVELIS
sont largement plus contraignantes que les standards
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ECCA.

Bei Cheng World Trade, Taipeh

Sports arena, Omsk

NETTOYAGE
Le revêtement PVdF se nettoie facilement et, contraire-

Si nécessaire, les panneaux peuvent être lavés avec de

ment aux revêtements courants de type polyester, les

leau chaude et un détergent non agressif respectueux

façades réalisées avec les formats

ff2®et

ff3®

ne retiennent

pas la poussière et requièrent peu dentretien.

de lenvironnement.
En cas de présence de graffiti, ces derniers pourront
également être enlevés avec un produit adapté.

La Grande Cour, Amsterdam
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Installations techniques
En plus des modes de raidissage conventionnels
utilisés pour les panneaux de façades, la fixation
des raidisseurs peut se faire également par collage
et soudage de goujons (ff3®).

PANNEAU

TÔLE PLANE

CASSETTE AVEC
SYSTÈME D´ACCROCHE

CASSETTE AVEC
FIXATION INVISIBLE

TÔLE PLANE AVEC
GOUJONS SOUDÉS
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COLLAGE
Le revêtement de la face verso des tôles Novelis est
spécialement étudié pour faciliter les opérations de collage.
Pour cette raison, le collage peut également être utilisé
comme mode de fixation invisible des panneaux ff2® et
ff3® sur la structure. Les raidisseurs sur lenvers des
panneaux peuvent également être fixés de cette façon.

KNHC Deagu H.Q., Corée du Sud

Tower, Taiwan

SOUDAGE DE GOUJONS SUR L´ENVERS DU ff3®
Des goujons peuvent être soudés sur lenvers des tôles
pour permettre une fixation invisible des panneaux.
Cette opération consiste à souder par diffusion sur un
temps très court (inférieur à une seconde) le goujon au
panneau. Lalliage utilisé pour le ff3® offre une excellente
aptitude au soudage et permet notamment la fixation
des goujons sur lenvers des panneaux sans effet visuel
sur la face recto.
Lassurance qualité relative au soudage de goujons est
décrite dans la norme DIN EN ISO 14555.
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Installation de la façade
Lexigence primordiale est deffectuer une installation
des panneaux sans tensions résiduelles avec des points
de fixation fixes et glissants. La structure sera de préférence réalisée en profils aluminium plutôt quen bois ou en
acier, ceci dans le but d'éviter des conflits de coefficients
de dilatation entre les différents matériaux. Les points
fixes supporteront le poids des panneaux, alors que les
points glissants amortiront les effets de pression. Le
respect de ces règles permet de sassurer que la façade
amortira également correctement les effets de dilatation
thermique. Il conviendra également de considérer lors
de l'installation les variations potentielles de température
(différence entre température lors de l'installation et
températures auxquelles la façade pourra être soumise
dans le temps).

Beloura, Portugal

Shenzhen Convention Center, Chine

Musée d'art contemporain, Los Angeles

12

Une sécurité additionnelle en cas de feu!
Laluminium prélaqué Novelis est non-combustible suivant

ff2® et ff3® ont également obtenu des résultats satisfai-

la dernière norme européenne EN 13501.

sants dans les catégories de développement de fumée

Dans le cadre des règles internationales de construction,

et de propagation du feu.

seuls les matériaux non-combustibles peuvent être mis

Cela signifie clairement que les tôles ff2® et ff3® pourront

en uvre sur des bâtiments dépassant une certaine
hauteur (env. 20 mètres). Pour les bâtiments accueillant
du public tels que les crèches, écoles, hôpitaux, hôtels,

être utilisées sur tout type de bâtiment, quelle quen soit
la hauteur, sans restriction.

aéroports, etc., cette exigence est indépendante de la
hauteur du bâtiment.
Les produits Novelis ff2® et ff3® pour réalisation de
panneaux de parement de façades ont reçu le meilleur
niveau de classification avec le classement A1.

Middelfart, Danemark
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City Hall, Corée

City Hall, Korea

L Aluminium est respectueux de lenvironnement
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Laluminium prélaqué Novelis est produit selon un procédé
de coil-coating respectueux de lenvironnement. Les
revêtements et solvants utilisés sont maintenus en circuit
fermé.
Lors de la polymérisation des revêtements organiques,
100% des solvants évaporés sont récupérés, brûlés et
réinjectés dans le procédé. Les pigments intégrés dans
les laques sont sans danger, et certains dentre eux dis-

posent même dune approbation pour utilisation en milieu
alimentaire. Les tôles ff2®et ff3® ne comportent pas de
métaux lourds, ne risquent pas de polluer les nappes
phréatiques et peuvent entrer dans le procédé de
recyclage classique de laluminium sans perte de qualité.
Laluminium prélaqué Novelis est produit en y intégrant
85% daluminium de 2ème fusion.

Fiche technique
ALLIAGE
NOVELIS WG-53S, EN AW-5754 (AlMg3) suivant
EN 573-3, AA 5754 (désignation internationale)

DIMENSIONS
Tôles de dimensions standard
Épaisseur: ff2®:
2,0 mm
ff3®:
3,0 mm
Largeur: 1500 mm, Longueur: 3000 mm
Autres dimensions sur demande

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
Etat physique: H42 suivant EN 1396
Zone de rupture: Rm 220 - 260 MPa
Limite élastique: Rp0,2, 165 - 215 MPa
Allongement : A50>9%
Pression admissible : Zperm - 96 MPa suivant DIN 4113

DILATATION
Coefficient de dilatation 0,024 mm/m/°C

MODULE DÉLASTICITÉ
70.000 MPa

ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT
Face recto env. 24 µm et jusqu à 40 µm pour les
teintes métallisées. Face verso: env. 3 µm

COMPORTEMENT AU FEU
ff2®et ff3®
sont non-combustibles suivant la norme EN 13501-A1

BRILLANCE
Env. 20 unités suivant le système de mesure Gardner,
avec angle de 60°.
Teintes métallisées: Env. 30-40 unités,
30 unités en teinte métallisée pour le ff3®

COULEURS
Coloris suivant nuancier Novelis avec possibilité de
développement de teintes spéciales (RAL, NCS etc.).
Sur demande du client et pour un volume minimum de
1500 m2.

INSTALLATION
Lors de la fabrication des panneaux et de leur
installation, les recommandations suivantes doivent
être prises en compte:
Utilisation de tôles provenant dun même lot de
fabrication pour un même projet. Les panneaux avec
revêtement métallisé doivent respecter un sens unique
et homogène de pose.
Le sens de laquage est contrôlable grâce aux
inscriptions imprimées sur la face verso des formats.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CERTIFICATIONS
Les contrôles qualité sont effectués dans le cadre des
standards Novelis et dans le respect des normes
EN, DIN, ASTM, BS et des recommandations ECCA*).
Système interne dassurance qualité ISO 9001.

*) ECCA: European Coil Coating Association, Bruxelles. Les membres de la ECCA sengagent à fournir des matériaux
prélaqués de haute qualité constante pouvant être utilisés dans le bâtiment. Novelis est membre de lassociation ECCA.
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NOVELIS est le plus grand producteur mondial de produits laminés en aluminium et le leader mondial
du recyclage de canettes daluminium. Nous sommes une entreprise orientée vers la croissance, qui
sappuie sur sa technologie et son expertise de pointe pour développer et élargir un portefeuille de
produits haut de gamme en aluminium laminé. Novelis est une composante importante du Groupe Aditya
Birla, qui opère à léchelle mondiale. En nous associant à nos clients pour mettre sur le marché des
produits novateurs, en étant un chef de file du recyclage et en opérant dans le sens du développement
durable, Novelis contribue à un monde meilleur, plus léger, plus éclatant.

Novelis Deutschland GmbH
Hannoversche Strasse 1
D-37075 Göttingen
tel +49 551 304 0
fax +49 551 304 474
sales.goettingen@novelis.com
www.novelis.com

Certifié selon DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949, DIN EN ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001
Toutes les remarques et indications techniques correspondent au niveau technique au
moment de l´ímpression et sur la base des expériences en resultant. Sous réserves par
conséquent de modifications techniques.
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