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Accelerating performance
in metal envelopes



De nombreux projets architecturaux sont construits 

dans des environnements difficiles. Les zones 

métropolitaines sont souvent situées dans des zones 

côtières à fort impact maritime et à forte pollution 

urbaine. Il y a également de grandes activités 

de construction dans des zones géographiques 

à forte intensité UV, et parfois même dans des 

environnements désertiques avec une extrême 

abrasivité du sable.

 

Performances ultimes

Passionnés par la couleur et à la recherche 

permanente de la performance technique, nous 

avons développé notre nouvelle gamme de produits 

performants pour des projets emblématiques situés 

dans des environnements exigeants. Un petit nombre 

de couleurs largement utilisées dans un système de 

laquage développé à la perfection. Ces finitions sont 

non seulement très performantes sur des aspects 

classiques comme la prévention de la corrosion et 

la stabilité aux UV, mais une grande attention est 

également portée à l’obtention de résultats finaux en 

matière de réflexion solaire et de lumière.

EuraBuild PVDF 3L Protec+

Sur le plan technique, l’épine dorsale de la gamme 

de laquage Performance est le système PVDF 3L. Il 

offre une haute protection contre les UV, de longues 

périodes de garantie et un potentiel d’utilisation 

dans le monde entier.

 

Protec+ est notre couche de laquage de haute 

qualité pour une durabilité maximale. 

Solutions personnalisées

L’optimisation du laquage personnalisé est 

possible pour pratiquement toutes les situations 

environnementales. Notre équipe de spécification 

architecturale EuramaxLab est expérimentée 

dans la recherche de solutions pour des aspects 

très spécifiques, de la proximité des volcans à la 

protection contre les déjections d’oiseaux.

Notre exemple le plus emblématique est 

probablement le toit rouge vif du parc à thème 

Ferrari. Une combinaison époustouflante d’un 

rouge ultra brillant situé dans un environnement 

désertique sur la côte du golfe Persique.

Environnements difficiles

• Zones côtières / maritimes

• Zones urbaines / pollution de l’air

• Impact UV élevé

• Humide / tropical

• Environnements fortement chimiques; 

 Industriel / volcan / aéroport

Spécifications

• Épaisseur d’aluminium: 0,3 mm – 2,0 mm

• Largeur standard de bobine: jusqu’à 1 600 mm

• Largeur max. de bobine: jusqu’à 2 600 mm

• Plusieurs alliages d’aluminium disponibles

• Les indications de garantie sont les périodes  

 de garantie maximales

• Installez les panneaux EuraBuild Performance 

 dans la même direction pour éviter toute 

 différence de couleur

• Commandez les projets en un seul lot pour 

 éviter les différences de couleur

• Développement possible de couleur et de brillance 

 (10 – 90 unités de brillance) sur mesure

• Quantité minimale de commande: 500 m1

• Nombreuses autres couleurs disponibles 

 sur www.euramax.eu

Olympic Tennis Center I Hangzhou (CN)
NBBJ Architects

EuraBuild PVDF 3L Protec
Pure White ≈ RAL 9010

Joint debout

EuraBuild PVDF 3L hautes performances 

est la première gamme de produits en 

Europe à avoir été certifiée ECCA premium.



H i g h  p e r f o r m a n c e

P o r t e f e u i l l e 
d e  c o u l e u r s

EuraBuild PVDF 3L Protec+
Pure White ≈ RAL 9010
E-45-04-F-000456.30

EuraBuild PVDF 3L Protec+
Light Grey ≈ RAL 7035
E-45-04-F-004845.30

EuraBuild PVDF 3L Protec+
Traffic White ≈ RAL 9016
E-45-04-F-005154.30

EuraBuild PVDF 3L Protec+
Silver Metallic ≈ RAL 9006
E-45-04-F-004853.30

EuraBuild PVDF 3L Protec+
Grey Aluminium ≈ RAL9007
E-45-04-F-005137.30

EuraBuild PVDF 3L Protec+
Gold Metallic ≈ 8640C
E-45-04-F-002684.30

Laque Unités de 
brillance

Garantie 
technique

Période 
100%  

rabais (ans)

Période de 
garantie 

esthétique (ans)

Région 
géographique

Détails application / environnement

EuraBuild
PVDF 3L

FEVE
Protec+

10 - 90 25 ≥ 10 1, 2, 3 - Zones industrielles et urbaines polluées
- Zones avec impact UV intense
- Zones maritimes
- Niveaux spécifiques de couleurs  

(par ex. RAL 3020, etc.) et de brillance
- Propriétés anti-graffiti / Très bonne résistance à la saleté
- Système de laque Protec+ extra high build

EuraBuild
PVDF 3L
Protec+

30 25 ≥ 10 1, 2, 3 - Zones industrielles et urbaines polluées
- Zones avec impact UV intense
- Zones maritimes
- Couleurs spécifiques (par ex. RAL 3020, etc.)
- Bonne résistance à la saleté
- Système de laque Protec+ extra high build

Région A

Région B

Région C

Région B

Région A

Définition des différentes zones climatiques :

Région A. Régions à une latitude > 45° nord et sud
Région B. Régions à une latitude > 30° nord et sud
Région C. Régions à une latitude < 30° nord et sud



Ferrari World I Abu Dhabi (UAE)
Benoy Architects

EuraBuild PVDF 4L FEVE
Ferrari Red / Ferrari Silver

Toit à joints debout / façade en aluminium massif

EuramaxLab

L’ équipe d’Euramax spécialisée en architecture s’appelle EuramaxLab. 

Nous aidons les architectes dans les spécifications des surfaces 

pré-laquées et intégrons notre expérience en la matière dans les 

connaissances de nos partenaires qui fabriquent des panneaux de 

bardage. EuramaxLab s’efforce d’offrir aux architectes un vaste choix 

en matière de conception d’enveloppes métalliques.

 

Service d’assistance EuramaxLab

•  Développement de laques sur mesure

•  Développement de couleurs sur mesure

•  Correspondance précise des couleurs

•  Aide aux cahiers des charges

•  Échantillons métalliques

•  Service de maquettes

•  Réseau de fabricants de panneaux

Contactez-nous pour des informations ou des échantillons

+31(0)475 370 341 I max@euramax.eu

www.euramax.eu



Queen Alia International Airport | Amman (JO)
Foster + Partners

EuraBuild PVDF 3L
Titanium Grey Metallic

Joint debout

King Abdulaziz International Airport I Jeddah (SAU)
Atkins Global

EuraBuild PVDF 3L FEVE
Classic Copper

Joint debout

Tocumen Panama Airport T2 (PAN)
Foster + Partners

AnoMax PVDF 3L FEVE Protec
Euras C33 - Middle Bronze

Joint debout



Nanjing Lukou International Airport (CN)
ADPI
EuraBuild PVDF 3L
Pearl White Soft
Joint debout

Baiyun International Airport I Guangzhou (CN)
April Yang Design Studio
EuraBuild PVDF 3L
Silver Metallic ≈ RAL 9006
Panneaux composites aluminium/ Joint debout

Tianjin Olympic Center Stadium (CN)
AXS Satow
EuraBuild PVDF 3L
Silver Metallic ≈ RAL 9006
Panneau Métallique – Nid d’abeille

Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Inspection Center (CN)
Arup Architects
EuraBuild PVDF 3L Protec
Silver Metallic ≈ RAL 9006
Joint debout



Euramax Coated Products

Industrieweg 6 | 6045 JG | Roermond

PO Box 29 | 6040 AA | Roermond

The Netherlands

T +31 (0)475 370 303

max@euramax.eu

www.euramax.eu

Disclaimer

The information contained herein (the “Information”) – including pictures, colours, descriptions, statements with  
regard to size, quality, availability and the like – is provided by Euramax Coated Products BV (“Euramax”) by  
way of non-binding information. Euramax makes no representations or warranties of any kind, express or  
implied, about the availability of products and/or the completeness, accuracy or reliability of the Information.  
Any reliance on the Information is at your own risk. 

Colour samples are an indication of the (aesthetics of the) final product to be supplied. Due to the nature of the  
coating process measurable colour differences from the sample may occur. References to colour standards, such  
as RAL and Pantone, are an indication only and are solely used for ease of colour communication.  
No representations or warranties regarding the colour of the final products can be derived from a reference  
to a colour standard. The Information remains the property of Euramax.

All copyrights and/or other intellectual property rights in Information belong to Euramax. The contents  
of this Information are subject to amendment without notification.

This disclaimer is provided by Euramax Coated Products BV. We are registered in the Netherlands under company 
number 13013614. Please contact Euramax Coated Products BV for additional information or questions +31 475370303. 


