
Méthodes de fabrication de champs bordés 

CHAMPS BORDÉS POUR APPLICATIONS ARCHITECTURALES  



Bord coupé brut

Fraisage et pliage

Bördelung

FABRICATION DES CHAMPS BORDÉS 

BORDS COUPÉS BRUT (avec fraise ou disque de découpe)

•  Le noyau est exposé et visible

•  Finition standard pour le système riveté / vissé

•  Résistant aux intempéries

•  Fabrication facile / Faible cout

FRAISAGE ET PLIAGE 

•  Fraisage en V réalisé, puis le panneau est plié

•  Habituellement utilisé pour systèmes cassette

•  Profondeur de pli ≥ 35 mm

•  Solution haut de gamme

•  Etapes de fabrication supplémentaires / Surcout

•  Matériel additionnel

BORD COUPÉ BRUT VS. cHAMPS BORDÉS CHAMPS BORDÉS SUR ALUCOBOND®

•  Le bord coupé brut montre le noyau de couleur grise et  

  le brillant métallique des tôles d‘aluminium

•  Tentatives de teinter les bords sans succès

•  Les champs bordés ont une apparence innovante pour 

  une application décorative

•  Evite les coupes brutes coupantes (ex: les écoles)

•  1 étape de fabrication supplémentaire

•  Minimum de matériel additionnel



POSSIBILITÉS DE CHAMPS BORDÉS OF ALUCOBOND® 4MM

MÉTHODES DE FABRICATION DE CHAMPS BORDÉS 

Préparation automatique des bords droits sur panneaux ALUCOBOND® avec Machine ALU 

Bender de Casadei Industria ALU s.r.l.i

+3,3 mm additionnel

Simple pli

+5,9 mm additionnel

Double pli 

CONSIGNES

•  La profondeur de fraisage doit être choisie en ayant 

  toujours un minimum de matière de D = 0,8 mm (noyau + 

  tôle). L’arrière de la tôle de aluminium est ainsi protégé 

  par le noyau restant. Comme recommandé pour la tech- 

  nique de fraisage / pliage de l’ALUCOBOND®.

•  Un espace S = 0,5 mm entre le bord du panneau et la tôle 

  rabattue

•  La tôle aluminium est pliée de telle façon que le rayon  

  R > 1,5 mm.

•  Un contact entre la tôle pliée et le bord du panneau doit 

  être évité.

•  A noter que les champs bordés ne protègent pas les 

  bords du panneau de la corrosion. Car un espace d’air 

  reste présent.

•  L’élément peut être cintré à la rouleuse avec le champ  

  bordé. Un rayon minimum de 300mm doit alors être ap- 

  pliqué.

CONDITIONS D’UTILISATION 

•  Les champs bordés sur ALUCOBOND® PLUS et ALU- 

  COBOND® A2 le long de bords droits est possible lorsque 

  le matériel n’est pas exposé a une atmosphère marine 

  agressive (moins de 500 m du bord de mer).

•  Cette finition n’est pas recommandée pour une appli- 

  cation extérieure avec toutes les couleurs de la gamme 

  ALUCOBOND® naturAL.

Epaisseur restante D 

Espace S 

Rayon R



Next & Beyond.

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Allemagne
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