
Nuancier

Découvrez toute 
l’étendue des possibilités
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Reynobond® 
Reynodual® 

Reynolux® 
Le plus grand choix de couleurs et de tailles

Les couleurs donnent à un 
bâtiment un caractère qui lui 
est propre. Notre large palette 
de couleurs attrayantes vous 
permet d’apporter la touche finale 
à votre projet. Profitez de tous 
les avantages de nos produits, 
panneaux et tôles en aluminium.

Avec ce nuancier, découvrez 
en détail notre offre de teintes 
standard et imaginez l’étendue des 
possibilités qui s’offrent à vous 
pour donner toute sa mesure à 
votre prochaine idée. 

De plus, si vous ne trouvez pas 
immédiatement la couleur dont 
vous avez besoin, n’hésitez pas 
à contacter votre représentant 
commercial pour en savoir plus 
sur notre service de teintes 
personnalisées.

Pour tous vos projets  
à partir de 125 m2

Les petits volumes de panneaux 
composites en aluminium 
Reynobond® vous offrent un 
maximum de souplesse, avec 
une sélection de 35 couleurs 
disponibles à partir de 125 m2.

Disponibles en différentes 
largeurs jusqu’à 2 mètres
La largeur standard de nos 
tôles et panneaux composites 
en aluminium est de 1 500 mm. 
D’autres largeurs jusqu’à 
2 000 mm peuvent 
être fournies 
sur demande.

Nos tôles et panneaux 
en aluminium sont 
disponibles dans une 
gamme quasi illimitée 
de couleurs, de brillances 
et d’options

Demandez un échantillon
Pour recevoir un échantillon d’une 
des finitions présentées dans 
cette brochure, veuillez contacter 
votre représentant commercial 
par téléphone ou envoyer 
un email à l’une des adresses 
suivantes :

Reynobond.service@arconic.com

Reynolux.service@arconic.com 



Reynobond®  à partir de 125 m2

Reynodual® à partir de 300 m2

Reynolux® à partir de 1,2 T

Basics
Minimum de commande 

En raison du procédé d’impression, les couleurs représentées ici peuvent différer des couleurs réelles 
disponibles.

TRAFFIC WHITE 
A9116S

TRAFFIC WHITE  
MATTXTREM 
A9116M

BASALT GREY 
A7303S

BRONZE METALLIC 
E8106S

SMOKE SILVER 
METALLIC 
E9107S

LIGHT GREY 
A7105S

RUBY RED 
A3103S

CHAMPAGNE METALLIC 
E1101S

SILVER METALLIC 
E9104S

DEEP BLACK 
A9105S

GOLD METALLIC 
E1104S

DARK TITANIUM 
METALLIC 
E8108S

DARK GREY METALLIC 
E7103S

PURE WHITE 
A9110S

ANTHRACITE GREY 
A7116S

ANODIC SILVER 
E9106S

GREY METALLIC 
E7108S

ANTHRACITE GREY  
MATTXTREM 
A7116M



Reynobond®  à partir de 300 m2

Reynodual® à partir de 300 m2

Reynolux® à partir de 1,2 T

Reynobond®  à partir de 125 m2

Reynodual® à partir de 300 m2

Reynolux® à partir de 1,2 T

Effects
Minimum de commande 

STONE GREY  
ANODIZED
L7115M

BROWN GREY  
ANODIZED 
L7117M

DARK GREY ANODIZED 
L9115M

SPARKLING GOLD 
F1102B

SPARKLING BLACK 
F9102B

ARCTIC BLUE 
J9109B

INDIAN SUMMER 
J5106B

SPARKLING LIGHT 
OYSTER 
F9117B

SILVER GOLD 
J9111B

CHAMPAGNE GREY 
ANODIZED 
L7114M

SILVER GREY  
ANODIZED 
L9114M

DEEP GREY ANODIZED 
L7118M



Reynobond®  à partir de 300 m2

Reynodual® à partir de 380 m2

Reynolux® à partir de 1,5 T

Reynobond®  à partir de 125 m2

Reynodual® à partir de 380 m2

Reynolux® à partir de 1,5 T

Wood
Minimum de commande 

GOLDEN OAK  
D8109MR

COLONIAL RED  
D8104MR

KOYA LINE 
D1119MR

ZEBRA 
D1117MR

DARK ZEBRANO 
D8123MR

PALE OAK 
D1121MR

SCOTTISH OAK 
D8115MR

DARK OAK 
D8116MR

WALNUT BROWN 
D8125MR

CEDAR BROWN 
D8114MR

MAHOGANY BROWN  
D8105MR



Reynobond®  à partir de 300 m2

Reynodual® à partir de 380 m2

Reynolux® à partir de 1,5 T

Reynobond®  à partir de 125 m2

Reynodual® à partir de 380 m2

Reynolux® à partir de 1,5 T

Mineral
Minimum de commande 

SPUME STONE 
D1284MX

MISTY STONE 
D7388MX

PEBBLE STONE  
D7351MX

VOSGIAN STONE 
D8282MX

MOON CONCRETE 
D9304MX

MILKY LIME 
D9303MX

DUNE LIME 
D1292MX

LEATHER LIME 
D1296MX

BURNT UMBER LIME 
D7395MX

URBAN CONCRETE 
D7398MX

INDUSTRIAL 
CONCRETE 
D7401MX 

GRAPHITE SLATE  
D8284MX 



Reynobond®  à partir de 125 m2

Reynodual® à partir de 380 m2

Reynolux® à partir de 1,5 T

Reynobond®  à partir de 300 m2

Reynodual® à partir de 380 m2

Reynolux® à partir de 1,5 T

Natural
Minimum de commande 

COPPER PATINA
D6108M

RUST PATINA
D2101M

ZINC® PATINA
D9120M

LIGHT OYSTER 
TRAVERTINE
D1109S

APOLLO STONE
D1119S

BLACK GRANITE
D9122B

STAINLESS STEEL 
LOOK
H9108S

ACIERO CORTEN
D8124M



Reynobond®  à partir de 300 m2

Reynodual® à partir de 300 m2

Reynolux® à partir de 1,2 T

Reynobond®  à partir de 125 m2

Reynodual® à partir de 300 m2

Reynolux® à partir de 1,2 T

Crinkle
Minimum de commande 

CLAY CRINKLE 
A7182T

ASH CRINKLE
A7250T

GABBRO CRINKLE 
A7408T

SHELL CRINKLE 
A1316T

NUGGET CRINKLE 
A2253T

SPICY CRINKLE 
A8351T

BARK CRINKLE 
A8206T

COCOA CRINKLE 
A8629T

COTTON CRINKLE 
A9104T

BORON CRINKLE 
A9450T



Reynobond®  à partir de 300 m2

Reynodual® -
Reynolux® -

Reynobond®  à partir de 125 m2

Reynodual® -
Reynolux® -

Metal
Minimum de commande 

PIGMENTO® BLUE PIGMENTO® GREEN PIGMENTO® RED

PIGMENTO® BROWN QUARTZ ZINC® ANTHRA ZINC®

INOX BRIGHT INOX SATIN INOX BRUSHED

NATURAL ALUMINIUM 
BRUSHED  
H9103S

MIRROR 
ARCHITECTURE  
T9171B



Reynobond® 
Reynodual® 

Reynolux® 
Toute une palette de finitions

Niveaux de brillance

Nos panneaux et tôles en aluminium sont disponibles 
en 4 niveaux de brillance :
> MattXtrem : un bel aspect velours sans reflets lumineux
> Mat : une surface lisse avec peu de reflets
>  Satiné : un toucher satiné qui réflechit la lumière en douceur
>  Brillant : la surface la plus brillante, pour une réflexion maximale

Une large gamme de revêtements garantis 20 ans

Entre autres avantages, les 
revêtements Duragloss® 5000  
et PVD 70/30 offrent une bonne 
résistance à la corrosion, aux UV 
et au vieillissement ainsi qu’une 
flexibilité permettant de larges 
possbibilités de transformation.

D’autres qualités de peinture sont 
disponibles sur demande. 
Demandez la fiche technique pour 
plus de détails.

DURAGLOSS® 5000
Un revêtement high-tech qui 
associe de façon optimale qualité 
esthétique et grande longévité. 
DURAGLOSS® est disponible dans 
l’intégralité de notre gamme de 
couleurs et de brillances.

PVDF 70/30
Un revêtement high-tech 
spécialement conçu pour des 
applications architecturales, 
adapté à l’ensemble de notre 
gamme Satin.

HIGH GLOSS

MATT

SATIN

MATT XTREM



Reynobond® 
Reynodual® 

Reynolux® 
Caractéristiques spécifiques

Conditions de livraison

La plupart de nos tôles et panneaux composites en aluminium sont livrés 
sous 5 semaines, départ-usine (Merxheim, France). Délai d’expédition 
à partir de 2 semaines. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements.

Reynobond®

Panneau composite constitué de deux tôles d’aluminium prélaquées et 
thermocol lées de part et d’autre d’une âme

ÂME FR (résistante au feu ) ou A2

LONGUEUR de 2 000 à 6 000 mm

ÉPAISSEUR TÔLE ALUMINIUM  0,5 mm

ÉPAISSEUR PANNEAU COMPOSITE 4 mm

Reynodual®

Panneau d’aluminium double peau prélaqué

LONGUEUR de 2 000 à 6 000 mm

ÉPAISSEUR TÔLE D’ALUMINIUM  1,5 mm

ÉPAISSEUR PANNEAU 3 mm

Reynolux®

Tôle d’aluminium prélaquée en continu

LONGUEUR de 250 à 6 000 mm

ÉPAISSEUR TÔLE D’ALUMINIUM  1,5 mm  
D’autres épaisseurs sont disponibles, contactez-nous.



À propos de Reynobond® Architecture, 
Reynolux® Building et Reynodual® Building

Les panneaux composites en aluminium Reynobond®, les tôles 
d’aluminium prélaquées Reynolux® et les panneaux d’aluminium double 
peau prélaqués Reynodual® sont fabriqués par Arconic Architectural 
Products SAS (AAP), société basée à Merxheim, France. L’entreprise est 
une fi liale d’Arconic Inc., leader mondial du secteur des technologies, de 
l’ingénierie et des procédés de fabrication. AAP propose une large 
gamme de produits pour l’architecture et la construction. 
Comme on est en droit de l’attendre d’une multinationale, AAP est 
certifi ée ISO 9001 et ISO 50001. Elle est aussi certifi ée OHSAS 18001.

Les panneaux et tôles Reynobond® Architecture, Reynolux® Building et 
Reynodual® Building sont laqués et collés en France.
AAP est certifi ée ISO 14001, ce qui témoigne de son engagement 
volontaire à réduire l’impact de son activité sur l’environnement à tous 
les niveaux : eau, énergie ou déchets.

AVERTISSEMENT
La législation ainsi que les codes de construction et de sécurité applicables à la conception et 
à l’utilisation des produits d’AAP, et en particulier aux matériaux composites en aluminium, 
peuvent fortement varier. Il appartient au propriétaire, à l’architecte, au maître d’œuvre, à 
l’installateur et au fabricant ou à l’entreprise de transformation, en accord avec leurs rôles, de 
déterminer quels sont les matériaux appropriés pour un projet dans le strict respect de la 
réglementation et des codes de construction applicables à l’échelle locale, régionale et 
nationale.

Bibliothèque d’objets BIM
Vous pouvez importer nos 5 systèmes de façades

avec nos panneaux composites et nos tôles prélaquées 
ainsi que nos 140 textures dans vos projets 
pour obtenir les rendus les plus réalistes. 

Scannez le QR code dès à présent !

ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS
2, rue Marie Curie Reynobond.Service@arconic.com
68500 Merxheim, France Reynolux.Service@arconic.com
Tel. +33 3 89 74 46 00 www.arconicarchitecturalproducts.eu

Reynolux®: EN 15088
0036-CPR-M-081-2014

Ar
co

ni
c 

Ar
ch

ite
ct

ur
al 

Pr
od

uc
ts

 S
AS

 - 
Ca

pi
ta

l 3
 0

00
 0

00
 €

- S
ire

n 
91

6 
22

0 
50

2 
RC

 C
ol

m
ar

 - 
Ar

co
ni

c 
Ar

ch
ite

ct
ur

al 
Pr

od
uc

ts
 S

AS
 se

 ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi 

er
 le

s c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s t

ec
hn

iq
ue

s d
e 

se
s p

ro
du

its
 - 

So
us

 ré
se

rv
e 

d‘
er

re
ur

s t
yp

og
ra

ph
iq

ue
s –

 R
ef

. B
R5

1F
R 

– 
05

/20
19




