
ALISéAL, ACTEUR «  MADE IN FRANCE » DU PANNEAU SANDWICH
ALISÉAL est le nouvel acteur référent sur le marché des panneaux sandwich. Disposant d’une forte capacité de production, la ligne de production 
ALISÉAL est moderne et permet de proposer aux professionnels de l’habitat, du bâtiment et de l’industrie une largeur de gamme conséquente. 

UNE MARQUE A L’éCOUTE DE SES CLIENTS
La ligne de fabrication ALISÉAL a produit en 2015 plus de 115 000 m2 de panneaux à destination des professionnels de l’habitat, du bâtiment, et de 
l’industrie. Fort d’une expérience de plus de 14 ans dans l’univers du panneau sandwich, Eric Reig responsable et commercial ALISÉAL témoigne 
de la qualité d’accompagnement des clients. « Nous sommes véritablement à l’écoute de nos clients pour développer des partenariats et les guider 
dans leur projet. Concrètement, cela se traduit par un accompagnement technique, commercial et marketing grâce à une équipe dédiée, réactive et 
de proximité ». Parmi les membres de cette équipe, des professionnels de la R&D aguerris au calcul des charges, à la composition et au collage des 
panneaux, sont en effet disponibles à tout moment pour développer des solutions spécifiques aux attentes et aux besoins des clients. 

ALISéAL, UNE GAMME COMPLÈTE DE PANNEAUX POUR L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT
ALISÉAL présente une offre complète de solutions (homologuées ou en cours d’homologation) qui répond à de multiples applications dans 
l’enveloppe du bâtiment.

Fabricant français de panneaux sandwich, ALISéAL dispose d’une large collection de panneaux sur le marché de la fermeture : 
la collection ‘Habitat’. Cette collection comprend les panneaux de toiture, les panneaux de remplissage et le produit leader : les panneaux de 
volets. La marque ALISÉAL évoque l’alliance de 2 matières nobles, le bois et l’aluminium, l’alisier étant une essence de bois particulièrement 
recherchée par les ébénistes et menuisiers pour se prêter à merveille aux plus fines découpes.

ALISéAL,
Votre nouvel acteur référent sur le marché des panneaux sandwich



Composés d’aluminium laqué polyester avec protection assurée par un film adhésif anti-UV satiné de couleur blanc, les panneaux de toiture revêtent 
des tons gris ardoise, moucheté ou ton tuile, avec ou sans membrane. La membrane est dotée d’une excellente résistance aux intempéries et aux UV 
avec un traitement anti-salissure.

AME ISOLANTE en polystyrène extrudé 
ou en polystyrène expansé graphité.

EXCELLENTE TENUE MéCANIQUE assurée 
par une colle polyuréthane mono-composant.

HAUTE RéSISTANCE aux rayures.

ISOLATION PHONIQUE aux bruits d’impact.
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Coefficient U P/m² °C Résistance thermique R [m² °C/W]
Performance 
acoustique

Poids Kg/m²
Nbre de panneaux par 

palette

LES BASIQUES
Panneau 16 mm 1.46 0.69 / 4.70 30

Panneau 32 mm 0.85 1.17 / 5.00 25

LES ACOUSTIQUES
Panneau 32 mm Acoustique 0.88 1.14 64 5.20 20

Panneau 55 mm Acoustique 0.52 1.93 65 7.87 20

Panneau 57 mm Acoustique 0.52 1.97 65 7.87 20

Panneau 65 mm Acoustique 0.43 2.31 65 6.58 20

Panneau 83 mm Acoustique 0.34 2.96 62 8.63 15

LES MEMBRANES
Panneau 55 mm Membrane 0.53 1.89 65 7.57 20

Panneau 55 mm Acoustique avec Membrane 0.51 1.96 63 9.78 20

Panneau 57 mm Membrane 0.51 1.96 65 7.57 20

Panneau 57 mm Acoustique avec Membrane 0.51 1.96 63 7.93 20

Panneau 65 mm Membrane 0.44 2.27 65 7.95 20

Panneau 68 mm Acoustique avec Membrane 0.43 2.34 63 8.50 20

Panneau 83 mm Membrane 0.34 2.93 63 8.55 15

collection panneaux de toiture

Dans la  collection ‘Habitat’, ALISÉAL propose différents types de panneaux ce qui lui permet de répondre à tous les marchés.
• des panneaux de toiture sous avis technique numéro 2 / 14 – 1619, publié le 30 mars 2015,
• des panneaux de volets,
• des panneaux de remplissage,
• des panneaux 2 faces adhésives,
• des panneaux d’industries.
En fonction des segments de marché, ALISÉAL peut jouer la carte du sur-mesure. En effet, côté épaisseur, tout est possible, de 10 à 120 mm. 
Côté dimensions, les standards proposés par la marque sont de 2 à 7,5 m en longueur, avec des largeurs pouvant aller jusqu’à 1,50 m.  



Panneau composé de deux parements aluminium pré laqué et d’une âme isolante en mousse de polystyrène extrudé. 
Épaisseur : 27 mm (autres épaisseurs nous  consulter) / Largeur 1200 x hauteur 5000 / Largeur 1453 x hauteur 5000

La collection de panneaux de volets est destinée au marché de la fermeture. Cette solution est idéale pour les volets et aussi pour les portails, portes de service, portes 
d’entrée et portes de garage, des produits également proposés par Aliséal.
Large gamme d’accessoires disponible en complément.

AME ISOLANTE en polystyrène extrudé ou 
en polystyrène expansé graphité. 

EXCELLENTE TENUE MéCANIQUE assurée par 
une colle polyuréthane mono-composant.

L’ALUMINIUM, un matériau d’exception aux 
multiples propriétés.

ISOLATION THERMIQUE & PHONIQUE OPTIMUM
ROBUSTESSE
SIMPLICITé D’ENTRETIEN
RéSISTANCE AUX EFFRACTIONS
RéSISTANCE AUX IMPACTS

HAUTE RéSISTANCE aux rayures, aux chocs, 
aux intempéries et aux UV.

INALTéRABILITé : insensibilité à la corrosion 
et aux agressions du temps.

PARTICIPE ACTIVEMENT à la protection de 
l’environnement et aux économies d’énergie.

collection panneaux de VoletS

Coefficient U P/m² °C Pas des rainures Poids Kg/m² Epaisseur des parements

PANNEAU VOLETS 0,95 W/m².°C De 70 à 90 mm 5,5 kg/m² 0,9 mm

D’UNE LARGE GAMME DE RAL : 
• Plus de 20 teintes disponibles en  standards (dont le ton bois, chêne doré).
• Toutes les couleurs de RAL possibles en hors standards, sans engagement 
de quantité.

DE DéLAIS DE LIVRAISON COURTS
DE L’éLIGIBILITé AU CRéDIT D’IMPôT

    BéNéFICIEz DE... 

collection panneaux de reMpliSSaGe

Les panneaux de remplissage sont composés de différents parements (aluminium, aluminium composite, 
acier, PVC, stratifié, bois et fibres ciment...) pour tenir compte de leurs multiples applications. Ils sont
protégés par un film. Au sein de cette gamme, on trouve aussi des panneaux de polystyrène extrudé 
revêtus d’un film adhésif sur 2 faces.

AME ISOLANTE en polystyrène extrudé haute 
densité, en polystyrène expansé ou laine de roche. 

EXCELLENTE TENUE MéCANIQUE assurée par un 
collage polyuréthane.
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RN160 Route des Sables d’ Olonne - 85150 SAINT-MATHURIN - contact@aliseal.fr - Tél. 02 51 90 20 22

ALISéAL C’EST AUSSI LE COLLAGE  BOIS – ACIER – ALUMINIUM - STRATIFIé
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Coefficient U P/m² °C
Résistance thermique 

R en m² °C/W
Poids Kg/m² épaisseur panneau

épaisseur isolant 
(en mm)

PVC - Epaisseur des parois : 1,3 mm
LISSE | Blanc, beige, gris 
Format standard : 1 500 x 3 000 mm - Autres dimensions et épaisseurs : nous consulter

De 1,08 à 0,95 De 0,93 à 1,05 De 4,7 à 4,8 De 19 à 53 De 16 à 50
RAINURé 1 FACE | Blanc
Format standard : 1 500 x 3 000 mm ou 2 100 x 900 mm - Autres dimensions et épaisseurs : nous consulter

De 1,32 à 0,52 De 0,76 à 1,92 De 10,9 à 12 De 20 à 53 De 16,5 à 50
RAINURé 2 FACES | Blanc
Format standard : 1 500 x 3 000 mm ou 2 100 x 900 mm - Autres dimensions et épaisseurs : nous consulter

De 1,31 à 0,52 De 0,76 à 1,92 De 13,5 à 14,6 De 21 à 54 De 16,5 à 50

ALU - Epaisseur des parois : 1 mm
STANDARD 2 FACES | Brun 1247, blanc 9010, 9016, 9159 T, gris 9006, chêne doré, anodisé naturel, anodisé brossé
Autres RAL : nous consulter

De 1,1 à 0,97 De 0,91 à 1,06 De 6,3 à 6,4 De 19 à 52 De 16 à 50

ADHéSIVé
2 FACES | ALU, PVC, autres
Format standard : 1 000 x 3 000 mm ou 1 200 x 3 000 mm - Autres dimensions : nous consulter

De 1,53 à 1,32 De 0,65 à 1,05 De 0,54 à 0,99 - Film de 80 gr De 15 à 30

 
Nos panneaux bénéficient d’un classement feu 
européen A2 s1d0 qui leur permettent d’équiper 
les établissement recevant du public (arrêté AM8).

ALISÉAL dispose d’un avis technique en cours.

A2 s1d0

FABRICATION
F R A N Ç A I S E

2 / 14 - 1619

(publié le 30 mars 2015)
RC

FABRICANT 2 / 14 - 1619

M1 Les produits ALISÉAL sont tous certifiés M1 
pour leur résistance au feu. Ils bénéficient 
d’un classement européen A2 s1do qui leur 
permettent d’équiper les établissements 
recevant du pulic (arrêté AM8).

SUR MESURE

Côté épaisseur, tout est possible de 10 à 120mm. 
Côté dimensions, ALISÉAL dispose de solutions sur-mesure autant en 
longueur qu’en largeur. Les standards proposés par la marque sont de 2 à 
7.50m en longueur, les largeurs pouvant aller jusqu’à 1.50m.

ALISÉAL dispose d’un avis 
technique à retrouver sous le 
numéro 2 / 14 - 1619 (publié 
le 30 mars 2015).

ALISÉAL vous propose un 
accompagnement technique, 
commercial et marketing 
de tous les instants, une 
équipe dédiée, réactive et de 
proximité étant à l’écoute de 
vos besoins. 

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Une équipe R&D aguerrie au calcul des charges 
et à la composition et au collage des panneaux, 
est disponible pour développer des produits 
spécifiquement dédiés à vos besoins. Cette équipe 
de spécialistes dispose en interne de méthodes 
de contrôle venant appuyer la démarche de 
certification de l’avis technique. Un banc d’essai 
permet en effet un travail constant sur la réduction 
des bruits d’impact et un laboratoire interne 
permet, entre autres tests, de vérifier la résistance 
des panneaux à l’arrachement.

R&D

A2 s1d0


