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Bobines et tôles aluminium laqué liquide

Alliages : EN-AW 3005

Epaisseurs : 1 / 1,5 / 2 mm

Largeurs standard :  
1000 / 1250 / 1500 mm / maxi 1600 mm

Longueur tôles : Jusqu’à 6000 mm

Bobines :  
Ø intérieur 508 mm 

Ø extérieur 2000 mm maxi

Laquage liquide 1 face + film 1 face

1 face laquée (partie supérieure) :
Primaire 5µm (+/- 2µm) + Peinture 20 µm (+/- 2 µm)

Côté opposé : 
Primaire de protection 5µm (+/- 2 µm)

Film de protection :
PVC 1 face de 80 µ Laser Fibre et CO2, fléché

Rayon de pliage :
Garanti de 1T à 180° / Pour 2 mm garanti 2T à 180°

Normes de production :
EN 573-3 / EN 485-2 / EN 485-4 / EN 1396 / EN 515.

COMPOSITION
Film de protection (optionnel)

Peinture (partie supérieure)

Primaire

Couche de pré-traitement chimique

Aluminium

Couche de pré-traitement chimique

Laque de protection

Coloris
DES NUANCES RAL

À VOTRE CONVENANCE

RAYON DE PLIAGE

Pliage 0T: Rayon pliage    = 0 x épaisseur
Pliage 0,5T: Rayon pliage = 0,5 x épaisseur
Pliage 1T: Rayon pliage    = 1 x épaisseur
Pliage 1,5T: Rayon pliage = 1,5 x épaisseur

Pliage 0T: Rayon pliage    = 0 x épaisseur
Pliage 0,5T: Rayon pliage = 0,5 x épaisseur
Pliage 1T: Rayon pliage    = 1 x épaisseur
Pliage 1,5T: Rayon pliage = 1,5 x épaisseur



Bobines et tôles aluminium laqué poudre

SES ATOUTS :
n Effet peau d’orange

n Qualité constante grâce au process en continu

n Sans effet damier, homogène sur les façades

n Bonne résistance à la corrosion

n Garantie de pliage dans le temps

n Excellente combinaison avec les profilés laqués poudre

n Films de protection résistants aux rayons UV.

FACILITÉ DE FAÇONNAGE :
Grâce à l’épaisseur et la flexibilité de sa laque, MIRAWALL® dispose 
d’une excellente aptitude au façonnage.  
Soumis aux déformations mécanique les plus sévères, MIRAWALL® 
conserve une esthétique parfaite sans faire apparaître ni fissure, ni 
écaillement jusqu’à 0T, selon la nuance d’alliage.

EPAISSEUR  
PRODUIT FINI

RAYON CONTRE VÉ OU  
POINÇON PRÉCONISÉ

V8 V10 V12 V14 V16 V18

1 mm ≥ 1 mm

1,5 mm ≥ 1,5 mm

2 mm ≥ 2 mm

 Possible sous conditions  Possible

RAYON DE PLIAGE INTÉRIEUR

SES CARACTÉRISTIQUES :
Alliages de base 3000 / 4000 / 5000

Epaisseur De 0,78 à 2,0 mm

Largeur 1000 / 1250 / 1500 mm

Longueur Jusqu’à 6000 mm

Bobine Ø intérieur 508 mm sans mandrin 
Ø intérieur 498 mm avec mandrin

Revêtement Epaisseur de laque 60µ en moyenne

Finitions Brillantes - mates et satinées -  
métallisées - mouchetées

Coloris Gamme illimitée (Teintes RAL, NCS et 
contretypes)

Film protecteur PE de 70µ à 80µ, transparent ou opaque

Résistance  
mécanique

Résistance mécanique (Rm). 
Limite d’élasticité (Rp 0,2).
Allongement à la rupture (A50%) 
Selon EN 485-4

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

Façonnage Revêtement très épais résistant au pliage 
et à la déformation, aucune fissure avec 
un rayon de pliage de 1T (selon l’alliage 
et l’épaisseur de l’aluminium).

Résistance au chocs Aucunes fissure à 10 Nm maximum.

Planéité Total «Panel Quality» (étirage en continu). 
Conforme à la norme NF EN 485-4

Aspect Aspect uniforme. Aucun défaut visible à 3m.

Pliage 0T: Rayon pliage    = 0 x épaisseur
Pliage 0,5T: Rayon pliage = 0,5 x épaisseur
Pliage 1T: Rayon pliage    = 1 x épaisseur
Pliage 1,5T: Rayon pliage = 1,5 x épaisseur

La gamme MIRAWALL® est garantie 1T selon EN 1396  
(Rayon intérieur de pliage = épaisseur d’aluminium).

Les règles de l’art doivent être respectées par l’utilisateur, entre 
autre le choix du Vé en fonction de l’épaisseur PLIS ÉCRASÉS (0T).

La nuance d’alliage d’aluminium du MIRAWALL® permet l’aptitude 
au pliage 0T.

Des essais préalables pour validation des conditions doivent être 
réalisés par l’utilisateur.



PRODUIT ÉCO-RESPONSABLE

MIRAWALL® est un produit sans chrome, 
sans solvant.

Aucune substance listée à l’annexe XIV REACH.

0 rejet acqueux

Poudre : pigments sans métaux lourds, sans 
ingrédients CMR

Coloris
DES NUANCES RAL À VOTRE CONVENANCE

Logements passifs Vert Ébène - Lille
Philippe Maurice Caucheteux /

Sophie Bello

CNIT - La Défence
Crochon Brullmann + Associés

Cancéropôle de l’INSERM - Toulouse
Vib Architecture

Rectorat - Dijon
Atelier CALC

Bobines et tôles aluminium laqué poudre



Pour en savoir plus contactez votre Commercial KDI

Le groupe Kloeckner Metals France
KMF est la filiale française du groupe allemand Klöckner & co,  
leader de la distribution des aciers et métaux en Europe.
KMF conseille ses clients, accompagne leurs projets et réalise des prestations de parachèvement (coupe, revêtements…).  
Gamme, stock, service, conseil mais aussi procurement et intégration informatique des process d’achat : des solutions innovantes.

shop.kloeckner.fr
www.kloeckner.fr
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