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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 DESCRIPTION RÉFÉRENCES
  & GARANTIES  NORMATIVES
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Aluminium

Alliages variés : séries 3000 et 5000
EN 573-3
EN 515

Propriétés mécaniques : Résistance 
mécanique (Rm), Limite d’élasticité (Rp0,2), 
Allongement à la rupture (A50%)

EN 485-2

Planéité des bandes EN 485-4

Résistance au pliage EN 1396 anC.3

Largeur 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm  
et autres sur demande
Épaisseur de 0,78 à 2 mm

EN 485-4

Certificats d’alliages EN 10 204

Poudre  
Polyester

Thermodurcis-
sable

• Gamme technique
•  Finitions texturées mates  

inférieures : 5% de brillance
•  Finitions nacrées satinées  

ou brillantes

N/A*

Les produits texturés ont une résistance 
supérieure à l’abrasion

N/A*

Aspect, brillance, couvrance, couleur 
uniforme sur toute la surface et d’une 
production à l’autre

N/A*

Résistance à la déformation :  
pliage, emboutissage

EN 1396 anC.3

Film protecteur PE de 70 à 80 µm, transparent ou opaque N/A*
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En cours de 
production

Aspect uniforme, aucun défaut visible à 3 m NF 12206-1 : 2003

Brillance (géométrie 60°) ISO 2813

Épaisseur de laque 60 µm en moyenne ISO 2360

Couleur : écart colorimétrique entre la 
production et les échantillons de référence

Système CIELAB

24 h après la 
production

Pliage 1,5T maximum garanti EN 1396 anC.

Emboutissage 5 mm minimum garanti EN 12206

Impact test 10Nm minimum garanti ISO 6272

Adhérence classe 0 uniquement ISO 2409

Test machu Directives QUALIBAT
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/ Sécurité
Engagement total de la direction et de 
l’ensemble du personnel

ISO 9001 V 2008
OHSAS 18001 V 2007

Environnement
Prétraitement : dégraissage alcalin et 
conversion chimique base zirconium

1990/394/CE
Reach 1907/2006/CE
Directives Rohs

Reconnaissance
métier

Membre de l’ECCA ECCA 13523.0 à 24

Autres  
certifications

Résistance au bruit : voir les résultats EN 140-3

Résistance au feu : Classe A2, s1 d0 EN 13501-1 : 2007



" LES STRUCTURÉS "
/  Finition tendance extra mat 

ampla spatia urbis subversasque

/  Excellente résistance à la rayure 
Spatia urbis subversasque silices sine

/  Réduction des fréquences d’entretien : 
moins sensible à la salissure que les  
finitions lisses 
Domi relicto quos imitatae matronae complures  

opertis capitibus

/  Pliage 1.5 T sans risque de fissure  
dans le temps 
velut publicos signatis quod dicitur

DUNE DORÉ

IvoIRE

GRIS CLAIR NACRÉ

structuré cIEL

EVEREST OXYDE DE ROUILLE

GENTIANE NACRÉ

GRIS EXTRA

ROUGE RUBIS NACRÉ

ROUGE POURPRE

Bronze métal

ANTHRACITEOrangé nacré

Échantillons non contractuels

VERT MOUSSE

" LES NACRÉES "
/  Teintes designs à reflets changeants  

suivant la luminosité  
Post quorum necem nihilo lenius narrare

/  Pas d’effet damier 
Metu properantes equos

/  Excellente résistance aux UV  
et aux intempéries 
Tamquam praedatorios globos

/  Pliage 1.5 T sans risque de fissure  
dans le temps 
Quae singula narrare non refert, me professione

LA PEAU S’HABILLE EN 

Mirabuild® est une gamme de produits en aluminium prélaqué poudre 
polyester qui offre des effets attrayants et novateurs pour notre 
clientèle à la recherche de nouveaux designs. 

Grâce à des reflets lumineux, une « peau » texturée, Mirabuild®   
répond aux attentes précises de l’architecture contemporaine. 

Mirabuild® est décliné dans des finitions structurées et nacrées  
afin d’apporter aux réalisations un effet sophistiqué, plaisant  
et décoratif tant dans l’architecture d’intérieure, qu’extérieure  
contrastant avec la brillance des laques lisses. 

Mirabuild® renouvèle ainsi l’offre des aspects spéciaux sur le marché.

Mirabuild® est disponible en bobine ou en format jusqu’à 6 000 mm  
de longueur maximum, en largeur 1 000, 1 250, 1 500 mm et en  
épaisseur de 0.8 mm à 2 mm. Grâce à une épaisseur moyenne de 
poudre de 60 µm, Mirabuild® permet de réaliser un pliage 1.5T.

Post quorum necem nihilo lenius ferociens Gallus ut leo cadaveribus pastus multa huius 

modi scrutabatur. Quae singula narrare non refert, me professione modum, quod evitan-

dum est, excedamus.

Mensarum enim voragines et varias voluptatum inlecebras, ne longius progrediar, prae-

termitto illuc transiturus quod quidam per ampla spatia urbis subversasque silices sine 

periculi metu properantes equos velut publicos signatis quod dicitur calceis agitant, 

familiarium agmina tamquam praedatorios globos post terga trahentes ne Sannione qui-

dem, ut ait comicus, domi relicto. quos imitatae matronae complures opertis capitibus et 

basternis per latera civitatis cuncta discurrunt. 

Échantillons non contractuels

Mirabuild® is our new range of products in aluminum prepainted polyester powder with 
attractive and innovating effects for our customers who are looking for new designs.

Mirabuild® is characterized by brilliant reflections and a textured “skin” which fully meets 
the contemporary architectural requirements.

Mirabuild® is declined in textured and pearly finishes which contrasts with traditional 
paints. It highlights the inside and outside architectural realizations with a sophisticated 
aspect.

Thanks to its 60 μm powder thickness on average, we guarantee 1.5T bending.


