
L’alliage unique. AlMg1.

Nous sommes le seul producteur de panneau composite à utiliser 
l’alliage spécial AlMg1 pour les parements aluminium recto et 
verso. Vos avantages :
 matériau stable
 particulièrement bien adapté pour les applications en 3D avec 
 la technique de fraisage-pliage
 excellent paramètre de transformation, par ex. technique de 
 fraisage-pliage pour la fabrication de présentoir
 haute résistance à la corrosion 

La laque polyester spéciale.

	thermolaquage selon les normes de l’ECCA
 qualité constante et élevée des couleurs et 
 de l’épaisseur de laque  
 laquage réalisé sur notre propre unité de laquage
 surface absolument plane
 impression optimale
 absence de métaux lourds
 conforme aux réglementations Reach, RoHS et WEEE

Le noyau noir résistant aux UV. 

Les deux parements aluminium enserrent le noyau noir en 
polyéthylène. Ses avantages :
 résistant aux UV 
 stabilité du matériau grâce au noyau noir  
 meilleure durabilité en application extérieure

Beaucoup plus qu’un panneau composite: les propriétés du DIBOND® 
d’3A COMPOSITES réunissent le meilleur de la recherche et du 
développement. Nous investissons dans le développement de 
surfaces innovatrices, optimisons et étoffons sans cesse les 
possibilités d’usinage. Précisément en application 3D, le DIBOND® 
déploie tout son potentiel créatif.    

Avec le DIBOND® vous pouvez réaliser vos meilleures idées.

Les matériaux les plus innovateurs en sandwich.

DIBOND® est le panneau composite aluminium, constitué de 
deux tôles de parement aluminium et d’un noyau en polyéthylène. 
C’est un poids plume – grâce à la techique de fraisage-pliage, 
il est transformable en 3D, rigide et stable : idéal pour les applications 
intérieures et extérieures. L’original, développé par le leader 
3A COMPOSITES.

Nous misons sur une production intégrée Made in Germany. Sur 
notre site de Singen ont lieu toutes les étapes de production du 
DIBOND® - fabrication des tôles de parement, laquage, laminage et 
contrôle. Ainsi, nous garantissons la pureté constante des matières 
premières et la qualité des charges : condition indispensable pour 
des propriétés d’usinage homogènes lors du montage ultérieur.

En outre, nous attachons de l’importance à proposer à nos clients le 
plus de liberté de conception et de combinaison possible. C’est 
pourquoi, le DIBOND® est disponible en une variété exceptionnelle 
de surfaces : les faces recto et verso sont thermolaquées en blanc ou 
couleurs, en mat ou en brillant, structurées, brossées ou anodisées, 
même disponibles avec un effect mirroir ou bois.
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DIBOND®

Parement aluminium 
de 0,3 mm

Film de protection sur 
les deux faces

Noyau en polyéthylène

DIBOND®, EXPERIMENTEZ TOUTES LES DIMENSIONS.
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Persuasif en comparaison. Et en application.

DIBOND® est particulièrement simple à manipuler, à usiner et à 
transporter – les points forts ne se résument pas seulement à sa 
légèreté.
	rigidité élevée et stabilité dimensionnelle extrêmement bonne:  
 idéal également pour les grand format 
	transformation en 3 dimensions grâce à la technique de 
 fraisage-pliage: innombrables possibilités d’usinage créatifs 
	usinage économique sur place: transport à plat et peu d’étapes  
 de montage par ex. pour la fabrication de présentoir en 3 D 
	grande qualité et  longue durée même en application 
	résistance en température de - 50°C à + 80°C
	faible dilation thermique 

Largeur 2050 mm. Une dimension en soi.

Le DIBOND® est le panneau composite aluminium le plus large du 
monde. 3A COMPOSITES propose ainsi le plus grand format de 
panneau pour le marché Display.
 idéal pour l’impression grand format et la fabrication d’enseigne 
 planéité excellente 
	habillage possible de grandes portées 

Vous avez le choix.
Couleurs standard et couleurs complémentaires. 

Profitez d’une grande liberté de conception avec le DIBOND®. 
Nous proposons un large choix de surfaces classiques et tendances. 
Grâce à une innovation continue, à la recherche et développement, 
la palette de produit est élargie et actualisée en permanence. 
Les couleurs complémentaires, également disponibles à court terme, 
vont du blanc crème, vert jaune au bleu saphir.        

DIBOND®

Epaisseur (mm) 2 3 4 6

Poids [kg/m2] 2,90 3,80 4,75 6,60

Formats [lxL]

1000 x 2050 mm*

1000 x 2500 mm*













1250 x 2500 mm

1250 x 3050 mm

1250 x 4050 mm



















1500 x 3050 mm

1500 x 4050 mm

1500 x 5050 mm

1500 x 6250 mm





























2050 x 3050 mm*

2050 x 4050 mm*

 







LE DERNIER CRI DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT.

DIBOND® 3,8 kg/m23 mm

Tôle aluminium 6,5 kg/m22,4 mm

Acier 13,3 kg/m2

1,7 mm

Acrylique 8,2 kg/m26,8 mm

PVC 5,6 kg/m211,1 mm

EPAISSEUR MATERIEL POIDS

Comparaison épaisseur et
poids à rigidité égale 

*Les formats indiqués sont nos dimensions standard usine. Les découpes au format 
selon vos besoins sont naturellement possibles chez votre distributeur DIBOND®. 
Les formats 1000 x 2050 mm, 1000 x 2500 mm, 2050 x 3050 mm 
et 2050 x 4050 mm sont disponibles en blanc platine et aluminium 
métallisé.

DIBOND®


