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VOS IDÉAUX,
NOS SOLUTIONS



NOUS PRODUISONS DES PANNEAUX 
COMPOSITE ALUMINIUM POUR
L’ARCHITECTURE, LA CONSTRUCTION,
L’IDENTITÉ D’ENTREPRISE, LA
SIGNALÉTIQUE ET LES TRANSPORTS.

Basée à Vila Verde, Braga, Alubuild dispose de la
plus récente et complète ligne de production de
composites en aluminium, Buildbond, qui
répond aux différentes exigences du marché.
Les panneaux Buildbond garantissent la
planéité, différentes épaisseurs, textures,
revêtements et couleurs, ainsi qu’une grande
résistance à la corrosion.

Alubuild est la première entreprise portugaise 
à produire des panneaux composites en
aluminium, elle dispose également d’un
centre de services d’usinage et de
transformation, ainsi que d’un laboratoire
moderne, équipé de la dernière technologie,
permettant un meilleur contrôle de la qualité.
Par conséquent, Alubuild est prête à
répondre aux différents secteurs, à savoir
l’architecture, l’identité d’entreprise, 
la signalétique et les transports.
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POURQUOI
BUILDBOND

Les panneaux composites s’affirment de plus en 
plus comme un produit de grande valeur, en 
raison de leurs qualités telles que la durabilité, 
la polyvalence, la légèreté, la haute résistance et 
surtout l’absence de mouvements thermiques 
et hygroscopiques, qui sont considérés comme 
les principales causes de manifestations 
pathologiques dans les revêtements adhésifs.

Le coût d’un bâtiment doit toujours être 
analysé tout en prenant en considération la 
répercussion de ces principaux éléments sur le 
cout de son cycle de vie: 

   . L’investissement initial

   . Le coût de la maintenance

   . La longévité du système mis en place

Selon diverses études académiques concernant
les systèmes d’exécution de façades ventilées,
et ayant pour base une période de 50 ans, il a été 
constaté que, parmi l’ensemble des solutions 
étudiées et en fonction des paramètres 
économiques, l’investissement initial, les coûts de 
maintenance et les coûts de déconstruction, la 
technologie de construction la plus économique 
correspond à l’exécution d’une façade ventilée en 
panneaux composites aluminium.



L’application la plus fréquente des panneaux
Buildbond est celle en façades ventilées, ces
dernières étant considérées une solution de
construction durable alliant innovation et
efficacité énergétique, et contribuant à
améliorer le confort thermique, puisqu’elles 
sont capables de réduire entre 30% à 50% 
la consommation d’énergie d’un bâtiment.
Le système de façade ventilée crée une
deuxième couche par rapport à la façade
principale du bâtiment, la protégeant. 
Les panneaux Buildbond sont fixés à une 
structure en aluminium qui est ancrée à la 
structure du bâtiment.

Le principe fondamental des façades ventilées
est de permettre la création d’un espace pour
la circulation de l’air, dans les ouvertures
inférieures et supérieures, permettant ainsi la
création de la lame d’air dans la cavité entre 
les deux murs. Cette cavité produit ce que l’on
appelle “l’effet cheminée", permettant la
circulation permanente de l’air dans la
chambre ventilée et un plus grand confort
thermique à l’intérieur du bâtiment.

L’effet cheminée se produit lorsque l’air
plus chaud s’élève par convection,
permettant l’entrée d’air plus frais dans 
la chambre. L’air de la cavité change en
permanence et ne chauffe pas le mur du
bâtiment, qui reste protégé, préservant la
température à l’intérieur du bâtiment.



VOS PROJETS
SONT NOTRE MISSION





NOS
PRODUITS

Buildbond est un panneau composite en
aluminium constitué de deux plaques d’alliages
d’aluminium 5005 / 3005 / 3105 et un noyau
intermédiaire, constitué de matériaux
thermoplastiques et minéraux non combustibles.

Buildbond est disponible avec trois noyaux
différents en fonction de leur charge minéral et
de leur incombustibilité:

   .Buildbond A2 – Noyau ininflammable

   .Buildbond FR – Noyau retardant au feu

   .Buildbond PE – Noyau en polyéthylène de
          baisse densité.

Le revêtement coloré avec des peintures
Polyester, PVDF ou FEVE, offre une large
gamme de solutions, garantissant la résistance
la plus élevée au vieillissement, une protection
contre la corrosion et les rayons UV, ainsi qu’un
excellent comportement quand moulé.
Les panneaux Buildbond sont disponibles dans
une large gamme de couleurs, de brillants, de
textures, de finitions métalliques, naturelles ou
anodisées, selon la demande du client.



DESIGN SANS
LIMITES

Les panneaux BUILDBOND sont disponibles 
en format XL.
Avec une largeur de 2m, ces panneaux sont
une plus-value pour les architectes et les
installateurs, permettant de renforcer la 
créativité et le design de vos projets.



Épaisseur totale 4mm

Longueur 2.000 à 6.000 mm

Largeur

NOTE:. Autres spécifications sur demande.

1.000, 1.250, 1.500 et 2.000 mm

Réaction au feu A2-s1,d0

Poids 8,4 kg/m2

Buildbond A2 est un panneau composite, constitué de deux plaques
d’aluminium et d’un noyau minéral ininflammable, de classe “A2 - s1, d0”,
selon la classification de la norme européenne EN13501-1.

Ce panneau peut être produit en diverses dimensions allant jusqu’à une
largeur de 2m, Buildbond XL, étant une plus-value pour les projets les plus
exigeants.

Les panneaux composites présentent un faible poids, une planéité, une
résistance à l’impact, une capacité de flexion et sont faciles à 
transformer, pouvant être moulés en diverses formes.

Comme solution standard, Buildbond A2 est revêtu de fluorure de polyvinylidène, 
PVDF 70/30, de haute technicité, due à son excellente durabilité, à la 
consistance de la couleur et offrant une garantie jusqu’à 20 ans.

Les panneaux Buildbond A2 sont particulièrement recommandés pour
des projets de façades ventilées, en bâtiment de hauteur élevée, dont les
exigences de protection anti-incendie sont élevées.

Aluminium de 0,5mm AW 5005

Adesivo

Finition PVDF 70/30

Primaire

Film Protecteur

Noyau MINÉRAL A2 

Adesivo

Aluminium de 0,5mm AW 3105

Protection Primaire





4mm ou 6mm

2.000 à 6.000 mm

NOTE:. Autres spécifications sur demande.

1.000, 1.250, 1.500 et 2.000 mm

B-s1,d0

depuis 7,6 kg/m2

Buildbond FR est un panneau composite, constitué de deux plaques
d’aluminium et d’un noyau polymère et minéral retardant au feu, de la
classe "B – s1, d0", pour des situations dans lesquelles il est nécessaire
de garantir la non propagation des flammes au contact du feu.

Ce panneau peut être produit en diverses dimensions allant jusqu’à une
largeur de 2m, Buildbond XL, étant une plus-value pour les projets les plus
exigeants.

Les panneaux composites présentent un faible poids, une planéité, 
une résistance à l’impact, une capacité de flexion et sont faciles à 
transformer, pouvant être moulés en diverses formes.

Comme solution standard, Buildbond FR est revêtu de fluorure de
polyvinylidène, PVDF 70/30, de haute technicité, due à son excellente
durabilité, à la consistance de la couleur et offrant une garantie jusqu’à 20 ans.

Les panneaux Build bond FR sont particulièrement recommandés pour
des projets de façades ventilées, la décoration d’intérieurs, des
éléments d’identité d’entreprise, l’industrie et les transports.

Aluminium de 0,5mm AW 5005

Adesivo

Finition PVDF 70/30

Primaire

Film Protecteur

Noyau U RETARDANT AU FEU FR

Adesivo

Aluminium de 0 0,5mm AW 3105

Protection Primaire

Épaisseur totale

Longueur

Largeur

Réaction au feu 

Poids





Épaisseur totale 4mm ou 6mm

Longueur 2.000 à 6.000 mm

Largeur

NOTE:. Autres spécifications sur demande.

1.000, 1.250, 1.500 et 2.000 mm

Poids depuis 5,5 kg/m2

Buildbond PE est un panneau composite constitué de deux plaques
d’aluminium et un noyau intérieur de résines thermoplastiques
(polyéthylène de faible densité).

Ce panneau peut être produit en diverses dimensions allant jusqu’à 
une largeur de 2m, Buildbond XL, étant une plus-value pour les projets 
les plus exigeants.

Les panneaux composites présentent un faible poids, une planéité, une
résistance à l’impact, une capacité de flexion et sont faciles à 
transformer, pouvant être moulés en diverses formes.

Comme solution standard, Buildbond PE est revêtu de fluorure de 
polyvinylidène, PVDF 70/30, de haute technicité, due à son excellente 
durabilité, à la consistance de la couleur et offrant une garantie jusqu’à 20 ans.

Les panneaux Buildbond PE sont recommandés pour la décoration
d’intérieurs, les éléments d’identité d’entreprise, les stands, les foires, 
les expositions, la signalétique et les espaces extérieurs, entre autres.

Aluminium de 0,5mm AW 5005

Adesivo

Finition PVDF 70/30

Primaire

Film Protecteur

Noyau en POLYÉTHYLÈNE PE

Adesivo

Aluminium de 0,5mm AW 3105

Protection Primaire





NOUS CONCRÉTISONS
VOS PROJETS





La protection de la vie humaine est la priorité
pour Alubuild, aussi les panneaux Buildbond 
sont soumis aux tests incendie les plus
rigoureux, de manière à respecter
rigoureusement toutes les exigences
règlementaires nationales et internationales de
protection contre l’incendie envigueur. Les
panneaux Buildbond A2 satisfont ces critères
avec son noyau minéral incombustible, de la
classe de réaction au feu A2-s1, d0.

INCOMBUSTIBILITÉ

La philosophie de Alubuild est de contribuer
chaque jour à une économie et un futur
durable. Aussi, afin de diminuer l’empreinte
écologique du monde, la production des
panneaux Buildbond est réalisée avec des
matériaux recyclés, en recourant à l’énergie
renouvelable, tous les composants des
panneaux étant totalement recyclables.

DURABILITÉ

Les panneaux Buildbond présentent une
durabilité et une durée de vie très longue,
avec des garanties supérieures à 20 ans,
dépendant du type de peinture utilisé, du local
et du type d’application.

GARANTIE DE QUALITÉ

Alubuild dispose d’une grande variété de couleurs, 
de finitions et de textures pour permettre aux 
architectes et aux concepteurs une plus grande 
créativité dans leurs dessins et projets.

VARIÉTÉ DE COULEURS ET DESIGN

BÉNÉFICES



DURABILITÉ

100% RECYCLABLE

GAMME VARIÉE DE
COULEURS, BRILLANCES
ET TEXTURES

RÉSISTANCE ÉLEVÉE 
AUX IMPACTS

MONTAGE RAPIDE 
ET FACILE

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
ET RAYONS UV

MOULABLE

PLANÉITÉ

LÉGÈRETÉ

FAIBLE MANUTENTION



COLLABORONS
POUR UN MONDE
PLUS DURABLE





BUILDBOND EST UN PANNEAU
EXTRÊMEMENT POLYVALENT,
PERMETTANT UNE DIVERSITÉ
D’APPLICATIONS:

APPLICATIONS

.Façades ventilées

.Revêtement de poteaux et de poutres

.Espaces intérieurs et mobiliers

.Faux plafonds, garnitures et cloisons

.Panneaux publicitaires

.Identité d’Entreprise et Communication Visuelle

.Totems, portiques et portes extérieures

.Application industrielle, revêtement 

de véhicules automobiles et ferroviaires

.Stands de foires et d’expositions

.Réhabilitation de façades de bâtiments existants





AMÉLIORATION DES
CONDITIONS D’HABITABILITÉ
La substitution de matériaux anciens, usés,
avec des fissures et des défaillances, par les
panneaux Buildbond, améliore non seulement le
design mais également la fonctionnalité en
améliorant le confort thermique, acoustique et
la protection contre l’incendie.

CORRECTION D’IMPERFECTIONS, FENTES 
ET DÉSALIGNEMENTS
Avec l’application des panneaux Buildbond, 
dans un système de façade ventilée, on parvient 
à occulter toutes les imperfections et anomalies
existantes dans la façade antérieurement 
exposée à l’environnement, étant posé un 
nouveau revêtement au bâtiment, avec un 
nouveau format, une couleur et une image 
plus attractive.

LES PANNEAUX BUILDBOND
SONT LE PRODUIT IDÉAL POUR
RÉHABILITER OU RÉNOVER LA
FAÇADE D’UN BÂTIMENT, QU’IL
SOIT RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL,
OU INDUSTRIEL, FAISANT D’UNE
FAÇADE ANCIENNE AVEC DES
PROBLÈMES, UNE NOUVELLE
AVEC UN DESIGN ATTRACTIF.

AVANTAGES



FAIBLE MAINTENANC
Dans le système de construction traditionnel
(maçonnerie), il est nécessaire d’effectuer un
nettoyage annuel et, dans les situations les
plus exigeantes, de réparer des fissures,
d’effectuer des corrections ponctuelles et 
de repeindre la façade.
Or, les panneaux Buildbond sont plus
résistants à la saleté, ce qui permet l’utilisation
de systèmes autonettoyants ou de les nettoyer
à l’eau pure.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La cavité ventilée créée entre la façade 
existante et le nouveau revêtement permet 
la circulation constante de l’air, grâce à la 
convection, de la différence de pression, 
créant un “effet cheminée“.
Cette solution constructive durable allie
innovation et efficacité énergétique en
contribuant à l’amélioration du confort
thermique et à réduire de 30% à 50% la
consommation d’énergie d’un bâtiment.

POLYVALENCE ET PERSONNALISATION
Avec les panneaux Buildbond, il est possible de
maintenir ou de modifier la lecture de la façade,
de réaliser de nouvelles modulations 3d, 
d’utiliser le composite d’aluminium dans toutes 
les finitions, angles et fermetures de façade, 
la transformant en un élément unique et
personnalisé.
En tant qu’inspiration pour les architectes et 
les concepteurs, il est possible de créer ou de
transformer une façade en quelque chose de
totalement nouveau, audacieux et unique, car 
les possibilités des panneaux Buildbond sont
illimitées en termes de couleurs, de formes, 
de finitions et de textures.



NOUS CRÉONS DE
LA VALEUR





COULEURS ET
FINITIONS

Alubuild dispose d’une diversité de couleurs,
de brillants, de textures et de finitions
naturelles de qualité élevée divisés en:

.Unis

.Métalliques

.Bois

.Prismatiques

.Spéciales

Toutes les couleurs du nuancier RAL peuvent
être fournies et appliquées sur des panneaux
jusqu’à 2m de largeur, répondant à n’importe
quel défis et projet.

Les panneaux Buildbond peuvent également
être fabriqués avec d’autres métaux comme le
cuivre, le titane ou le zinc, offrant diverses
possibilités de finitions.

Pour télécharger des catalogues, visitez-nous 
sur www.alubuild.com





NOUS CONTRIBUONS À
DES DESIGNS INNOVATEURS





Alubuild dispose d’un centre de services de
mécanisation et de transformation des
panneaux Buildbond, ce qui lui permet de
créer différentes tailles et formes selon les
spécificités de chaque projet.

MÉCANISATION

‘34

COUPE

FONCTIONNEMENT DE COUPE

PLIAGE

DÉLIGNAGE

CALANDRAGE

FRAISAGE

PERFORATION

RIVETAGE

ENCASTRÉ





SYSTÈMES DE
MONTAGE

Alubuild dispose de diverses solutions pour ses
projets. Indépendamment de la modulation,
horizontale ou verticale, avec des fixations
visibles ou occultes, planes ou incurvées, les
panneaux Buildbond sont compatibles avec
tous les systèmes, parmi lesquels se
détachent les 4 suivants: 

SYSTÈME À CASSETTES - SUSPENSION
Le système à cassettes s’adapte à la modulation
verticale. Sa rapide installation et légèreté
structurelle contribuent à une exécution plus
performante du projet, avec une excellente
transition des charges.



SYSTÈME DE RIVETAGE
Le système riveté est une solution légère, 
simple, rapide à installer et économique.

SYSTÈME COLLÉ
Le système collé permet une géométrisation du
périmètre, ainsi qu’une combinaison
optimale pour les finitions de faux plafonds,qui
fournit une solution visuellement homogène.

SYSTÈME SZ MÂLE FEMELLE
Le système SZ mâle-femelle s’adapte
parfaitement aux formes continues des
façades de courbes concaves et convexes, avec
des ouvertures et une modulation de plateau
horizontal, bénéficiant d’une pose rapide.



SYSTÈME À CASSETTES

Coupe: Horizontale Coupe: Vertical



SYSTÈME RIVETÉ

Coupe: Horizontale Coupe: Vertical



SYSTÈME COLL

Coupe: Horizontale Coupe: Vertical



SYSTÈME SZ MÂLE-FEMELLE

Coupe: Horizontale Coupe: Vertical







CERTIFICATION

AIubuild dispose d’un laboratoire de tests
moderne et de haut niveau où chaque produit 
est soumis à un rigoureux contrôle de qualité.

Les panneaux BuiIdbond sont fabriqués grâce à 
un processus continu et chaque produit a une 
traçabilité détaillée, permettant de connaître la 
date et l’heure de sa production.

De plus, les panneaux Buildbond respectent
les spécifications des normes internationales les 
plus exigeantes, ainsi que le guide européen 
EAD 090062-00-0404 / EAD 21046-00-1201 
pour les façades ventilées et les panneaux 
composites en aluminium.

(en cours)





"Il y a 3 ans, l’immeuble où je réside a dû être
réhabilité en raison de graves problèmes de
fissures, d’infiltrations d’eau et de pénétration
d’humidité à l’intérieur des logements.
Lors d’une réunion des copropriétaires, on nous 
a proposé une solution de façade ventilée, avec 
un composite d’aluminium, dont je ne 
connaissais rien.
J’avais déjà vu des façades de ce type dans
des usines et des industries, mais je n’avais
jamais pensé qu’elles pouvaient être utilisées
dans des logements.

Ce qui a le plus retenu mon attention c’est la
possibilité de choisir les finitions et les
couleurs, la facilité de nettoyage, la
durabilité du composite et une nouvelle
image de la façade, semblant un bâtiment
totalement neuf.
J’ai également pensé que la durée de
réalisation de cette réhabilitation serait
prolongée, mais au final le montage des
plaques s’est fait rapidement.

Bien que le prix soit un peu plus élevé que celui
de la solution traditionnelle, je n’ai aucun
doute que la meilleure option a été prise, car
non seulement le confort thermique et
acoustique a été grandement amélioré mais le
design du bâtiment est devenu beaucoup plus
attrayant.”

Filipe Rocha
Copropriétaire

“En me basant sur ma connaissance du marché
de l’architecture, les caractéristiques des
panneaux que je mets le plus en avant sont la
flexibilité, la durabilité et la modernité sous
tous ses aspects.

Conceptuellement, de nos jours, le design et
l’innovation sont associés. Les panneaux
composites en aluminium sont une évolution
technologique répondant de manière
extrêmement efficace aux problèmes
acoustiques, thermiques et de réaction au feu.
La légèreté de ce matériau associée à sa
résistance, sa flexibilité et recyclabilité sont
d’importants facteurs à considérer
actuellement.

La possibilité de combiner également la
composante visuelle, avec une énorme variété 
de finitions, de couleurs, de textures et de
dimensions fait de ce produit, un matériau
associé à la modernité et à l’avenir, répondant
aux normes créatives les plus élevées.

La rapidité d’application associée à une œuvre
« propre » permet d’intégrer ce produit de
manière naturelle à l’intérieur ou à l’extérieur
des bâtiments. Et ne faut pas seulement
considérer ces panneaux dans le secteur
industriel : leur application sur le marché
résidentiel a un énorme potentiel.

Alubuild sera le reflet de l’expérience et des
connaissances des fondateurs de l’entreprise
complétées par une équipe professionnelle en
constante évolution et de formation technique, 
ce qui me permet de croire qu’elle sera une 
marque de référence sur le marché national 
et international.”

Arq. Jorge Esteves
Ventura + Partners

TÉMOIGNAGES





*Les images utilisées sont de simples exemples d’applications des produit.






