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DESCRIPTION
La cassette et/ou la tôle plane sont découpées et pliées sur mesure en tôle 
d’aluminium dotée d’un film protecteur.
Alliage: Al Mg 1
Qualité: AG 06 - 5005 - 1/2 dur AOD 
Épaisseur: 2 mm / 3 mm
Longueur & largeur: Sur mesure

CASSETTE
Les cassettes en aluminium constituent une solution esthétique et sécurisée sur le 
plan technique pour le revêtement de façades sur toutes sortes de structures de 
support. Les cassettes peuvent être montées horizontalement ou verticalement. 
L’élaboration, tant pour la fabrication que pour le placement, de pièces sur 
mesure peut être effectuée autour de coins de 90° ou d’autres pièces spéciales. 
L’assemblage est toujours mécanique sur une structure de support fixe.
Nous pouvons prévoir un profilé de démarrage et d’arrêt.

TÔLE PLANE
Une finition de façade avec tôle d’aluminium plane assure un ensemble esthétique 
et sobre. Travailler avec des tôles planes nécessite toujours une structure de 
support appropriée. Les tôles planes sont collées ou fixées mécaniquement. Les 
joints de la tôle plane sont réalisés à une distance d’au moins 5 mm. Sous ces 
joints, les raccords sous-jacents sont placés dans des finitions identiques à celles 
de la tôle plane.

ANGLES ET RACCORDS
Toutes les pièces spéciales sont soudées à l’argon. Le cas échéant, les raccords 
inférieurs sous les joints de la tôle sont réalisés avec une finition identique à celle 
de la surface extérieure de votre revêtement de façade.

CALCUL DES PRIX
Les mesures extérieures des murs servent de base pour calculer le prix. Cette 
taxation est la seule valable. Les prix sont communiqués par projet ou par unité. 
Chaque pièce spéciale sera chiffrée en plus.

POSE
IMPORTANT: Un revêtement de façade ne peut être monté correctement que si
• Une sous-structure plane, de niveau et non-compressible a été réalisée
• Les surfaces à coller ont été préparées et dégraissées adéquatement
• Une structure portante est présente dans laquelle on peut réaliser une 

fixation mécanique si la fixation est nécessaire

L’équipe de Claerhout Aluminium S.A. se tient à votre disposition pour réaliser la 
pose.

FINITION D’ALUMINIUM
Toutes les couleurs RAL sont disponibles, y compris le RAL anodique,  
également anodisées.
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REVÊTEMENT DE FAÇADE

5 à 10

25


