Panneaux composites aluminium Reynobond® Architecture
Instructions pour la transformation, la manipulation et le stockage
• INSTRUCTIONS : Les instructions générales pour la transformation,
la manipulation et le stockage de nos panneaux composites aluminium Reynobond® sont présentées dans ce manuel. Cependant,
vous devez respecter la réglementation de votre pays  en matière de
conditions de travail.
• NE
 PAS RETIRER le film de protection avant que l’installation soit
terminée, comme spécifié ci-dessous. Le film de protection doit être
retiré dans les 6 mois suivant l'installation (voir section Film de protection)
• INSPECTION : Les panneaux composites aluminium Reynobond® présentant des dommages visibles (entailles, impacts, rayures profondes
Bibliothèque d'objets BIM: Vous pouvez maintenant importer nos 5 systèmes de façade en aluminium avec nos panneaux composites, nos tôles
et nos 140 textures dans vos projets pour des rendus plus réalistes.

du film de protection, etc.) doivent être rejetés à moins que la section
endommagée soit en dehors des zones utiles.
1. I nspection générale de la livraison avant déchargement : Tout défaut
détecté doit être signalé au transporteur par écrit, sur le document
de livraison officiel, avec une copie remise à Arconic Architectural
Products dans les 24 heures.
2. I nspection de la marchandise après déchargement, lors de la mise en
œuvre : Tout défaut détecté doit être signalé à votre interlocuteur commercial, en fournissant des données de traçabilité précises (numéro de
bobine, numéro de palette etc.)
• S ÉCURITÉ : Pour toutes les étapes de manipulation, de transformation
et d’installation, vérifier que l’équipement de protection approprié
soit porté : protection des yeux, protection auditive et gants. Par
précaution, les chaussures sécurité sont également conseillées.

Scannez le QR-code dès maintenant !
1. Manipulation et stockage
• Afin de ne pas endommager les panneaux composites aluminium Reynobond®, manipulez les avec précaution, en les soutenant à différents
points, sur toute la longueur du panneau ; en fonction de la longueur et du
poids. Ne pas faire glisser les surfaces laquées l’une contre l’autre. Intercaler un carton entre le panneau et le plateau.
• Toujours transporter le panneau composite aluminium Reynobond®
à l’horizontale sur une palette solide qui supporte
toute la longueur du panneau et un chariot adapté. Vérifier que les panneaux sont soigneusement
protégés afin de prévenir les dommages.
• Stocker les panneaux dans un lieu sec et tempéré, sur un support
horizontal, plan et de dimensions supérieures ou égales à celles du
panneau.

• Prendre en compte les exigences pour le film de protection pour le
stockage. (Cf. section: film de protection)
• Entreposer les panneaux dans un atelier tempéré de 18 à
20 °C, au moins 24 heures avant le début des opérations
de transformation commence, afin d’appréhender les variations
dimensionnelles dues au temps et au climat et pour optimiser le
travail de transformation.
• Toujours s’assurer que le poids du matériel n’affecte pas les panneaux  
situés en-dessous.
• Hauteur de gerbage max. 4.0m.

2. Film de protection
Les films de protection utilisés par Arconic Architectural Products ont
pour but de protéger temporairement les surfaces de la saleté, des
rayures et des marques laissées par les outils pendant le cycle complet
d’utilisation : la manutention, le stockage, le transport, les transformations et le montage. Cependant, ils ne sont pas destinés à protéger de la
corrosion, de l’humidité ou des produits chimiques. Après leur retrait, nos
films de protection n’affectent pas la surface du panneau composite aluminium Reynobond® et ne diminuent donc pas la qualité de l’impression
numérique ou de la sérigraphie.
• Durabilité de film de protection :
Retrait

Intérieur (stockage)

Extérieur (exposition UV)

Durabilité

12 mois

6 mois

• Retrait : La température ambiante a une influence lors du retrait du film
de protection : plus la température est élevée, plus il sera facile de défilmer.
• I mportant : Éviter l’eau stagnante car elle peut créer un risque de
transfert de colle au moment de retirer le film. NE PAS coller de ruban
adhésif PVC, de joint silicone modifié ou polyuréthane sur le film de
protection. Les plastifiants contenus dans ces matériaux pénètrent
le film et peuvent provoquer une altération de la brillance du revêtement. NE PAS utiliser de feutre permanent sur le film de protection.
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3. Fabrication

B) EQUIPEMENT
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Perceuse
Riveteuse
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Poinçonneuse
Oui

•

•

Fraiseuse
Fraiseuse à plat CNC

•

•

Scie sauteuse
Cisaille hydraulique

Taraudage

•

Scie circulaire

Alésage

Scie à panneau

Rivetage

L’outillage nécessaire aux différentes opérations de transformation du
panneau composite aluminium Reynobond® Architecture peut être choisi selon les critères et conditions mentionnés ci-dessous :

Poinçonnage

• Direction du revêtement : Les panneaux peuvent être posés à
la verticale ou à l’horizontale. Les revêtements métalliques ont une
finition réfléchissante ou nacrée, orientée dans la direction longitudinale pendant le procédé de laquage en continu. Cela donne l’effet
de « couleur active » au panneau, selon l’angle d’observation. Il en va
de même pour les revêtements à dessin (bois, granite …). Les flèches
directionnelles sont imprimées sur le film de protection et doivent
être utilisées pour garder une orientation identique pour tous les
panneaux et éviter les variations de teintes entre panneaux adjacents.
Cette orientation doit être prise en compte lors de l'étude d’optimisation
de la découpe du panneau. Veiller à noter le sens de laquage au dos des
éléments dont le film de protection n'est pas fléché.

Quelques techniques de façonnage, accompagnées de nos conseils,
vont être présentées ci-dessous. Il est toutefois fortement recommandé de faire des essais préliminaires et de prendre connaissance
des informations techniques concernant les machines utilisées.

Perçage

• Traçabilité du produit : Doit être conservée tout au long du processus de
transformation du produit afin de faciliter les recherches d’informations
futures. Vérifier que toutes les plaques de la même couleur viennent du
même lot: code imprimé à l’arrière de la plaque. Les six premiers numéros font référence à la date et les quatre derniers font référence à l’heure.

Il est préconisé de façonner les pièces en atelier.

Fraisage

• Lot : Toujours utiliser les panneaux composites aluminium Reynobond®
Architecture d'un même lot pour un projet donné. Cela évite les variations de teintes.

Il est nécessaire de fraiser les panneaux composites aluminium Reynobond® Architecture  avant toute opération de pliage.

Coupe d’appoint

• Inspection du panneau composite aluminium Reynobond® Architecture
: Vérifier la présence de signes évidents de dommages pendant le transport ou la manipulation sur le panneau. Ne pas transformer de panneau
endommagé à moins que la section endommagée puisse être enlevée.

Les panneaux composites aluminium Reynobond® Architecture peuvent être usinés selon des techniques et des moyens extrêmement
simples. Les éléments courants ou complexes peuvent être réalisés
avec un investissement minimum.

Coupe petite capacité

Les panneaux composites aluminium Reynobond® Architecture
s’utilisent uniquement dans des températures comprises entre –40 °C et
+80 °C.

A) INSTRUCTIONS D'USINAGE

Coupe grande capacité

• Dilatation thermique et dimensions : Les phénomènes de dilatation et
de contraction doivent être considérés lors d'une étude dimensionnelle. La dilatation du panneau composite aluminium Reynobond®
est la même que celle de l’aluminium plein et devra impérativement
être prise en compte lors du choix du système de fixation et du calcul
des cotes et de la largeur du joint.

•
•

•
•

C) DECOUPE
Non

Non

• Ne pas mettre les panneaux composites aluminium Reynobond® Architecture en contact direct avec des métaux tels que le cuivre, le laiton,
le bronze ou le fer. Dans le cas d’un contact avec d'autre métaux que
l’aluminium, il convient de protéger la surface de contact à l’aide d’un
revêtement sans porosité afin d’éviter tout risque d'interaction.
• Equerrage obligatoire sur 5mm sur les 4 côtés du panneau.   
L’équerrage devra uniquement être réalisé par sciage (scie circulaire, CNC …) ou fraisage et devra respecter une largeur
minimum de découpe de 5 mm sur le pourtour du panneau.
• Lors du stockage temporaire des panneaux, entre les phases de
façonnage, prévoir des cales en polystyrène ou en mousse.

• Sciage:
Avant toute découpe, il est nécessaire de déterminer le développé des
éléments en fonction des paramètres de pliage. Il est également
préférable d’effectuer des essais préalables.
I l est conseillé, par précaution, de faire un pointage avec la lame et une
vérification au mètre.
S i le panneau composite aluminium Reynobond® Architecture présente des bavures, l’ébavurage s’effectue avec les outils usuels adaptés.

• Scie circulaire:
Trois précautions de
les risques de rayures :

base

sont

à

respecter

pour

éviter  

• Garder le poste de travail propre

L ors du pliage avec une fraise à méplat de 3 mm, l’axe du pli se trouve
sur le plat du fraisage, donc à 0,8 mm de la face vue. Ce qui, dans le
cas d’un pli fermé à 90°, provoque une surcote de 0,8 mm par angle.

• Utiliser un système d’aspiration

• Pli fermé à 90° avec une fraise à méplat de 3 mm : soustraire 0,8 mm
pour chaque pli à la cote finale.

• Travailler sur la face verso du panneau

• Pli ouvert à 90° : le calcul du développé se fait avec la cote finale.

 ous conseillons d’utiliser des guides dont la longueur dépasse
N
celle du panneau à découper de 200 mm minimum, et ce, à chaque
extrémité.
 our assurer une plus grande longévité de l’outillage, nous déconseilP
lons de superposer les panneaux composites aluminium Reynobond®
Architecture.

L es tolérances de façonnage généralement acceptées sur les éléments  
sont de ± 1 mm, en utilisant une fraise à méplat de 3 mm

Conserver une épaisseur en fond de fraisage de 0,3 mm d’âme

• Scie à panneau:
Comme pour la coupe avec une scie circulaire, il faut travailler sur la
face verso des panneaux (la face avec le film de protection contre le
châssis de la scie.)

Recto
4 mm
Verso

L es butées seront placées à gauche de la colonne de sciage pour que
l’opérateur puisse maintenir les pièces en cours de découpe.

Axe de rainurage

Description des opérations :
1. La première découpe se fait à l’horizontale au chant supérieur, de
manière à disposer d’une arête droite.

2. Tourner ensuite le panneau pour que le chant de référence
repose sur les rouleaux d’appui.

• Usinage :
 e bons résultats ont été obtenus sur une CNC avec une fraise
D
disque à rainurer, de diamètre 180 mm (ou plus) avec une vitesse
de rotation de 7000 trs/min et une vitesse d’avance de 8 m/min.
L’utilisation d’une fraise à queue est également recommandée avec
une vitesse de rotation de 24000 trs/min et une vitesse d'avance de 20
m/min selon le type de fraise.
 ependant, ces paramètres étant propres à chaque outillage, il est reC
commandé de faire des essais préalables.
 es rayons de pliage compris entre 2 mm et 10 mm peuvent être obteD
nus selon le choix de la technique de fraisage et de la géométrie de la
rainure.

3. Exécuter du côté gauche du panneau une coupe verticale.

• Pliage après fraisage :
4. On obtient ainsi un panneau à chant, appui droit et à angle droit.

La technique du fraisage-pliage consiste à réaliser à l’aide de fraises disques des rainures en V, sur le verso du panneau composite aluminium
Reynobond® Architecture. ®, puis dans la plupart des cas, un pliage manuel des plaques sans nécessairement utiliser un banc de pliage.
En règle générale, il est primordial de :
• Plier tout le retour d’un seul tenant.
• F ermer le pli de quelques degrés de plus que l’angle souhaité avant de
former l’angle exact.

Rappel : les 4 côtés de chaque pièce doivent être équerrés.
D) PLIAGE PAR FRAISAGE OU RAINURAGE
• Préparation à l’usinage – Calcul des cotes développées :

En fonction des plis, on adopte les techniques suivantes :
• Petits formats : Pliage avec une règle à plier (fixe ou portative) constituée
d'un profil en U ou H avec levier.

L e développement des panneaux à découper ou à fraiser doit être
déterminé avant tout usinage. Ce travail permettra de réaliser des façonnages dans les meilleures tolérances possibles. Dans tous les cas,
un essai préalable est à réaliser pour déterminer les valeurs de cotes à
rajouter ou à ôter.
L ors du fraisage pour la réalisation d’un pli, il convient de laisser
en fond de gorge du fraisage une épaisseur de 0,3 mm ± 0,1 mm
d’âme.

Règle portative

Règle fixe

Pli à 90°

• Grands formats : Pliage avec banc de pliage – particulièrement adapté au
pliage des retours, surtout dans le cas de grandes longueurs ou de faibles
largeurs de plis. Il est déconseillé de plier le retour sans règle ou banc de
pliage.
Fraise à bout arrondi 90°

Panneau composite aluminium Reynobond® Architecture  - KU 50 VA

Fraise à méplat 135°

Fraise à bout arrondi 135°

E) PLIAGE TRADITIONNEL (SANS FRAISAGE)
A ce jour, le pliage traditionnel, sans fraisage préalable n’est pas recommandé.
Merci de nous consulter.
F) PERFORATION
Les panneaux composites aluminium Reynobond® Architecture peuvent être
perforés. Contactez notre Département Technique pour plus d'informations.
G) CINTRAGE
L es techniques de cintrage du panneau composite aluminium Reynobond® Architecture sont celles généralement utilisées pour le travail des
tôles acier ou aluminium.
 our cintrer le panneau, il est nécessaire de laisser le film de protection
P
d’origine de la face de présentation.
S elon les conditions rencontrées en atelier, il est même conseillé de
renforcer la protection par un film autocollant complémentaire ou par
l’insertion de bandes en polyéthylène ou PVC d’épaisseur 1 mm à 2 mm.
 es précautions indispensables permettent d’éviter les empreintes ou les
C
rayures.
 ous recommandons de réaliser un rayon minimum de cintrage inférieur
N
à 33 fois l’épaisseur du panneau.

H) TRANSFORMATION ET ASSEMBLAGE DES CASSETTES
Les panneaux composites aluminium Reynobond® Architecture peuvent être
installés en systèmes rivetés, vissés ou cassettes (KU35VA, KU50VA, KU50NVA...). Contactez notre Département Technique pour plus d'informations.
Pour plus d'informations, demandez la fiche technique du panneau composite aluminium Reynobond® Architecture.
Bibliothèque d'objets BIM: Vous pouvez maintenant importer nos 5 systèmes de façade en aluminium avec nos
panneaux composites, nos tôles et nos 140 textures dans
vos projets pour des rendus plus réalistes.
Scannez le QR-code dès maintenant !

Dimensions des cassettes KU50VA (et KU35VA) avec pli simple en partie basse
et sa variante avec double pli bas

4. Entretien et maintenance
Référez vous au document « Instruction pour l’entretien de l’aluminium prélaqué Reynolux® »
5. Avertissement
En tant que client, vous êtes seul responsable de la sélection des matériaux
appropriés (produits Arconic Architectural Products SAS) en fonction de la
demande de votre propre client, de l‘utilisation envisagée, des caractéristiques techniques de l‘intégration du produit dans le projet, de la compatibilité avec les autres matériaux utilisés, et le cas échéant, de la manière dont ces
produits sont incorporés à d‘autres produits. Les lois et règlements de construction et de sécurité régissant le design et l‘utilisation des produits d‘AAP
SAS, et spécifiquement des matériaux composites en aluminium, varient
considérablement d‘une région à l‘autre. AAP SAS ne contrôle pas la façon
dont les produits AAP SAS sont transformés ou bien configurés ou utilisés,
ni la manière dont les produits AAP SAS sont combinés avec d‘autres matériaux. AAP SAS ne peut être tenue pour responsable pour aucun des éléments
qui précèdent. Il relève de la responsabilité du propriétaire du bâtiment, de
l‘architecte, de l‘entrepreneur principal, de l‘installateur et du transformateur, conformément leurs rôles respectifs, de procéder à cette évaluation en
stricte conformité avec tous les codes et règlements de construction nationaux, régionaux et locaux applicables au projet. Les produits PE ne sont pas
disponibles à la vente par AAP SAS en vue d‘applications architecturales. Il
incombe au Client de fournir des informations exactes, précises et complètes concernant l‘achat des produits.
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Fraise à méplat 90°

