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A partir de bandes standards par déroulage, 
planage et cisaillage à longueur avec ou sans 
papier intercalaire, film adhésif  transparent, 
opaque, laser, Anti UV, ou à la demande.

Refente à partir de bandes standards avec 
enroulement sur diamètre 400 ou 508 mm 
emballage axe vertical ou horizontal

Obtenu par déroulage à la longueur souhaitée 
à partir de bandes en largeurs standards. Elles 
offrent la possibilité de n’approvisionner que la 
quantité nécessaire à l’utilisation.

DE VOS EXIGENCES…
Mise à longueur

Refendage

TransbobinageDimensional possibilities

Aluminium et alliages:         Aciers inoxydables:

Epaisseurs: 0,3 à 3 mm 0,4 à 2 mm     

Largeurs: 50 à 1600 mm 50 à 1500 mm  

Longueurs: 100 à 6000 mm 100 à 6000 mm

Dimensional possibilities

Aluminium et alliages:         Aciers inoxydables:

Epaisseurs:  0,3 à 3 mm 0,4 à 2 mm     

Largeurs:  25 à 1580 mm 34 à 1480 mm    

Dimensional possibilities

Aluminium et alliages:         Aciers inoxydables:

Epaisseurs: 0,3 à 3 mm 0,4 à 2 mm     

Largeurs:  1000,1250, 1500, 
1600 mm

1000,1250, 
1500mm

Diamètre 
d’enroulement: 400 – 508 mm 400 – 508 mm

GAMME DE PRODUITS

ALUMINIUM:
1050A, 1200,5005 brut et anodisé, 5083, 5086, 5754, Poudral® 

           (bande laquée poudre),Licral® (bande laquée liquide), Isoxal®, Isolalu®                                                                                            
          

ACIER INOXYDABLE:
1.4016 (430) Recuit brillant / BA, 1.4301 (304) et 1.4307 (304L) brut 2B,

 Recuit Brillant / BA et Poli Grain 220

Autres possibilités en prestation sur métal fourni
 par le client (sur consultation): Cuivre, Titane…
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Les produits aluminium Isoxal® et Isolalu®
présentent une excellente résistance à la corrosion 
atmosphérique pliage rayon nul sens long et 
travers diamètre intérieur  400 ou 508 mm pour 
bobine de 150 et 1000 kg fi lm ¨ easy peel ¨recto 
ou verso

La gravure assure une augmentation des 
caractéristiques mécaniques, permettant une 
réduction sensible de l’épaisseur et donc du 
poids. 9 gravures différentes répondent aux 
diverses applications: industrie, bâtiment, 
bagages, luminaires, décoration….        
Les bandes gravées peuvent être post laquées

Uniquement sur aluminium 1050 
Épaisseur 0,4 à 1,2 mm
En tôle: largeur jusqu’à 1250 mm
longueur maxi 6000 mm
En bande: largeur jusqu’à 1250 mm
diamètre d’enroulement 400 ou 508 mm

Sur demande: emballage maritime
emballage pour transstocker sans clou…

…A VOTRE SATISFACTION

Calorifuge

Gravure

Emballages 
et Transports

NOTRE SAVOIR- FAIRE EN PARACHEVEMENT

Spécialisé dans la fabrication de produits sur-mesure, le Métal Services
 vous assure une qualité et un délai conformes à vos attentes.              

Nos produits sont livrés selon les normes en vigueur ou personnalisés
 à votre cahier des charges après étude et acceptation.                           

-Tolérances dimensionnelles - Planéité                                                                                                                   
-Dimensions / poids / diamètres d’enroulement adaptés à vos équipements                     

-Métal nu ou protection par papier intercalaire ou fi lm adhésif recto, verso, ou recto-verso
-Possibilité de fi lm spécial pour découpe laser, emboutissage profond….                           

    -Conditionnement standard ou spécifi que (emballage maritime – platelage pour transstockeur)

Largeur 

1000 mm

Bobine

150kg

Bobine

1000 kg

0,6   

0,8   

1,0   

Largeur 

1000 mm

Bobine

150kg

Bobine

1000 kg

 0,4*   

0,5   

0,6   

ISOXAL/ISOLALU

INOX 1.4301 (304) et 1.4016(430)

bobine nue

bobine fi lmée
largeur 970 mm

uniquement en inox 1.4301 (304) *
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LE METAL SERVICES : ZAC de Chesnes nord, 16 rue des Combes 38290 SATOLAS ET BONCE 

Tél: 00 33 4 74 95 93 62      Fax: 00 33 4 74 95 93 88       www.almet-metal.com

Le présent document n’est pas contractuel et ne saurait engager la responsabilité de la société ALMET.

Ces informations, susceptibles de modifi cations, sont communiquées à titre indicatif ; il appartient à l’utilisateur de vérifi er que les propriétés mentionnées répondent à ses propres conditions d’utilisation.

Janvier 2007

Lyon
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