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ALISEAL,
NOUVEL ACTEUR SUR LE MARCHÉ
Avec plus de 4 ans d experience de

collage et une marque commerciale

créée début 2015, la marque ALISEAL
se positionne aujourd'hui comme le

nouvel acteur réfèrent sur le marche

des panneaux sandwich Aliseal dis-

pose d'une capacite de production

moderne et performante, la ligne de

fabrication produit environ 115 DOO m2

de panneaux par an a destination

des professionnels de l'habitat,
du batiment, et de l'industrie Fort

d'une experience de plus de 14 ans

dans l'univers du panneau sandwich,

Eric Reig responsable et commercial

ALISEAL témoigne de la qualite d'ac-

compagnement des clients « Nous

sommes véritablement a l'écoute
de nos clients, pour developper des

partenariats et les guider dans leur

projet Concrètement, cela se traduit

par un accompagnement technique,

commercial et marketing grace a

une equipe dédiée, reactive et de

proximite »

Parmi les membres de cette equipe,
des professionnels de la R&D aguer-

ris au calcul des charges, a la com-

position et au collage des panneaux,

sont en effet disponibles a tout

moment pour developper des solu-

tions spécifiques aux attentes et aux

besoins des clients
Dans sa Collection Habitat, Aliseal

propose

> Des panneaux de toiture sous avis

technique du Centre Technique et

Scientifique du Batiment (CSTB) -

numero 2/ 14-1619

> Des panneaux de soubassement,
> Des panneaux 2 faces adhesives,

> Et des panneaux d'industries

En fonction des segments de mar-

che, ALISEAL peut jouer la carte du

sur-mesure En effet, cote épaisseur,

tout est possible, de 10 a 120 mm

Cote dimensions, les standards

proposes par la marque sont de 2
a 7,5 rn en longueur, avec des lar-

geurs pouvant aller jusqu'à 1,50 rn

ALISEAL enrichit désormais son offre

d'une nouvelle collection de pan-

neaux de volets Destinée au mar-

che de la fermeture, cette solution

est idéale pour les volets, maîs

également pour les portails, portes

de service, portes d'entrée et portes
de garage Compose de deux pare-

ments aluminium pre laque et d'une

ame isolante en mousse de polysty-

rène extrude, le panneau de volets

de la Collection Habitat garantit une

isolation performante donnant droit

au credit d'impôt ll


