
DOBEL® MÉTAL LAMINÉ
Une parfaite adéquation
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DESCRIPTION

Metalcolour est à même de vous proposer une combinaison 
sans précédent de tôles et de feuilles design. Jamais, à ce jour, 
il n'avait été possible de se procurer des tôles laminées acier en 
production à grande échelle, garantie d'une parfaite adéquation.

LE DÉFI

En matière de design, le chemin entre l'idée et la réalité est ja-
lonné d'un grand nombre d'étapes et de beaucoup de réflexion.
    Les designers commencent par se concentrer sur le choix des 
couleurs, les textures de surface et les expressions. Plus tard, la 
construction se concentre sur le matériau, qui sera choisi en 
fonction de son adéquation (résistance et durabilité), en tenant 
compte des aspects environnement et du coût.
    Lorsque l'on construit une maison, le défi à relever se situe 
au niveau de l'uniformité des couleurs et des expressions de 
surface, car il s'agit de combiner un grand nombre de matériaux 
devant au final présenter le même aspect.
    A titre d'exemple, des fenêtres en PVC ou en aluminium 
doivent apparaître à 100% identiques, en couleur, brillance et 
texture, aux portes et portails de garage réalisés en tôle et à côté 
desquels elles sont placées, mais fenêtres, portes et portails sont 
fabriqués selon des processus différents.

LES SOLUTIONS DE METALCOLOUR ET LEURS AVANTAGES

Le processus de production unique de Metalcolour permet 
d'utiliser les mêmes feuilles pour les tôles et pour les profilés 
laminés, ce qui supprime toute différence de couleur, brillance 
ou structure de la surface. Les produits DOBEL® sont livrés 
accompagnés d'une garantie de qualité et de service. 
    En collaboration avec les fournisseurs de feuilles leaders sur 
le marché, Metalcolour est en mesure de proposer une gamme 
inégalée de surfaces sur tôles. Cette ligne de produits, unique 
en son genre, permet pour la première fois aux designers de 
donner libre cours à leur créativité dans la forme et dans la fonc-
tion, sans aucune restriction en ce qui concerne la combinaison 
de différents matériaux et en ce qui concerne leurs processus de 
production.
    En un mot : « la garantie d'une parfaite adéquation ».

METTEZ-NOUS À L'ESSAI

Prenez contact avec nous pour de plus amples informations ou 
pour une commande d'essai, afin que vous puissiez voir vous-
même.

Produit Épaisseur Largeur Coupe à longueur Bobine Feuille de protection

Métal laminé DOBEL®      

Acier galvanisé 0,5 – 1,5 mm max. 1 280 mm max. 4 000 mm 5 spires Oui
Aluminium 0,7 – 2,0 mm max. 1 280 mm max. 4 000 mm 3 spires Oui
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