
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En vous adressant à ACODI, transformateur certifié QB, vous avez l’assurance d’un partenaire qui : 

1 Garantit, grâce à sa certification, la validité de l’Avis Technique sur votre réalisation (selon la 

configuration). 

Un produit non transformé par un Transformateur agréé annule  

la validité de l’Avis Technique. 

2 Apporte son expertise de Transformateur agréé pour adapter les souhaits architecturaux en 

conformité au domaine d’application des Avis Techniques (ou domaine normatif).  

3 Respecte un cahier des charges rigoureux lié à la transformation des panneaux en Aluminium 

Composite. 

 Respect des tolérances de fabrications. 

 Contrôle permanent des caractéristiques d’usinage.  

4 S’engage, lors de revue de contrat, sur la planification des livraisons, le respect du cahier des 

charges lié au projet, … 

5 Oriente la solution vers le produit Aluminium Composite le mieux adapté (Reynobond, 

Alucobond, Larson) en fonction des contraintes techniques et environnementales. 

6 Assure la traçabilité des matériaux mis en œuvre par chantier. Dans le cadre des avis techniques, 

marquage au dos des éléments de la date de transformation, ainsi que le logo QB. 

7 Clarifie avec vous les échanges avec les bureaux de contrôle. Conseils, adaptation, justification, 

notes de calculs.  

8 S’engage que son système d’assurance qualité, son process et son outil industriel sont contrôlés 

et audités chaque année par le CSTB. 

9 Assure une offre complète en intégrant les ossatures secondaires conformes aux Avis Techniques. 

10 Donne la garantie d’avoir contracté une assurance pour les produits mis en œuvre sous avis 

technique (assurance RC + EPERS). 

11 Conseille, grâce aux innombrables ouvrages réalisés, pour la mise en œuvre sur chantier. 

12 Réalise, grâce à son Bureau d’Etude intégré en lien avec les fabricants, les études complètes 

(pérennité du système constructif) incluant les plans de calepinages, les détails, les plans de pose.  

NOS ENGAGEMENTS  
EN TANT QUE TITULAIRE DU CERTIFICAT N° TF-01 

CERTIFIE QB 


