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NEOCOM DESIGN 

Vue d'ensemble

PANNEAUX MURAUX EN ALU
genial & fonctionnel
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NEOCOM DESIGN 
genial & fonctionnel



3

De nouvelles idées
pour des revêtements
muraux individualisés
La nouvelle génération des panneaux composites en aluminium NEOCOM 
DESIGN+ possèdent sur leurs faces visibles, des représentations 
numériques et des surfaces structurées. Les motifs d'impressions 
s’inspirent du naturel de la pierre, du métal et du bois. Le traitement des 
surfaces, assorti au motif, accentue l'expérience d’une authenticité proche 
de la réalité. Il donne l’illusion d’une structure de pierre vivante, du bois 
vené ou d’un aspect perlé (béton, pierre).
 
Atouts
■ L’illusion optique d’une authenticité proche de la réalité
■ Champ d’application varié : salle de bains, WC, douche, cuisine, salon, 

hall d’entrée, bureau, salle de conférences etc.
■ Un gain de temps considérable lors du montage
■ Un carrelage existant peut être directement recouvert
■ Montage sans poussières, saletés et quasi sans bruit
■ Jointures invisibles
■ Surfaces hygiéniques
■ Facile à nettoyer
■ Idéal pour les pièces humides 

Utilisations
 Constructions neuves ou de rénovations
 Installations sanitaires, espaces wellness / SPA
 Revêtements intérieurs, murs et plafonds 
 Entre-meuble à la cuisine
 Stands d'exposition, agencement, présentoirs
 Modernisation intérieure, d'un restaurant,  

 d'un hôtel, ou de bureaux
 Classement au feu B2 selon DIN 4102-1

Caractéristiques et avantages
 Surface dure, résistant à l'abrasion
 Grande stabilité dimensionnelle
 Imperméable, imputrescible
 Stabilité des couleurs
 Précision des joints invisibles
 Facile à manipuler et de mettre en œuvre
 Réalisation d’angles sans découpes 
 Nettoyage facile
 Classement au feu B2 selon DIN 4102-1
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Décors et structure pierre

NEOCOM DESIGN 
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 Disponible du stock  Délai de livraison sur demande      

 

Type Épaisseur Classe de feu
DIN 4102-1

Surface Sens de la 
pose

Dimensions en mm

3050 x 1500 2500 x 1250

Travertin blanc 3 mm B2 Structure pierre longitudinal

Loft gris 3 mm B2 Structure pierre longitudinal

Gris Pierre 3 mm B2 Structure pierre longitudinal

Mur en pierre 3 mm B2 Structure pierre longitudinal

NEOCOM DESIGN+  DÉCORS ET STRUCTURE PIERRE

Travertin Blanc

Gris Pierre Mur en pierre 

Loft Gris
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Décors pierre et structure perlée

NEOCOM DESIGN 



7

Béton metallic Burgund Beige Ardoise

NEOCOM DESIGN+
Décors pierre et structure perlée

 

Type Épaisseur Classe de feu
DIN 4102-1

Surface Sens de la 
pose

Dimensions en mm

3050 x 1500 2500 x 1250

Béton metallic 3 mm B2 structure perlée sans

Burgund beige 3 mm B2 structure perlée longitudinal

Ardoise 3 mm B2 structure perlée longitudinal

 Disponible du stock
 Délai de livraison sur demande
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Décors avec effet rouille et rustique
Structure pierre

NEOCOM DESIGN 
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Rouille noire Métal oxydé Louise

NEOCOM DESIGN+
Décors avec effet rouille et rustique 
Structure pierre
 

Type Épaisseur
Classe de 

feu
DIN 4102-1

Surface Sens de la 
pose

Dimensions en mm

3050 x 1500 2500 x 1250

Rouille noire 3 mm B2 Structure 
pierre

sans

Métal oxydé 3 mm B2 Structure 
pierre longitudinal

Louise 3 mm B2 Structure 
pierre longitudinal

 Disponible du stock 
 Délai de livraison sur demande
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Décors et structure bois

NEOCOM DESIGN 
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Panneaux de coffrage Bois flotté Chêne blanchit

NEOCOM DESIGN+
Décors et structure bois

 

Type Épaisseur Classe de feu
DIN 4102-1

Surface Sens de la
pose

Dimension en mm

3050 x 1500 2500 x 1250

Panneaux de 
coffrage 3 mm B2 Structure bois longitudinal

Bois flotté 3 mm B2 Structure bois longitudinal

Chêne blanchit 3 mm B2 Structure bois longitudinal

 Disponible sur stock
 Date de livraison sur demande       
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NEOCOM DESIGN+ | Presque aucune limite – Ou vos idées deviennent 
émotions. D’autres décors sont disponibles et par le biais d’une 
technologie de pointe, nous réalisons des imprimés uniques et 
personnalisés. Laissez-nous vous conseiller sur les possibilités qui 
s’offrent à vous.

Idée d'application – 
Carreaux sans joints

NEOCOM DESIGN+ 
Envisagez - d’autres possibilités
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Idée d'application – 
Pierres sans mortier
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Fiche technique Unité Valeur

Épaisseur du panneau  mm 3

Épaisseur de la plaque de recouvrement  mm env. 0,3

Couple de résistance cm3/m 0,81

Résistance à la flexion kNcm2/m 865

Module d'élasticité N/mm2 70.000

Coefficient de dilatation linéaire  mm/ m/100°C 2,4

Absorption d'eau DIN 53495 % 0,01

Poids kg/m2 3,80

Résistance à la traction des plaques de recouvrement N/mm2 RP 0,2>200

Tolérance de largeur mm -0/+4

Tolérance de longueur mm -0/+6

Tolérance d'épaisseur EN 324 mm ± 0,2

Propriétés physiques de construction Unité Valeur

Résistance à la lumière DIN EN 15187, échelle laine bleue Niveau 5

Coefficient de la transmission thermique U 5,61

Stabilité thermique °C -50 bis +80

Coefficient d’isolation acoustique Rw 24

Noyau Unité Valeur

Polyethylen, Type LDPE g/cm3 0,92

Indices  Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Grâce à la technologie d'impression, des écarts de couleur sont possibles. 
 En raison des fluctuations de la production, de légères différences de couleur peuvent apparaître entre les différents lots. 

NEOCOM DESIGN+ 
Caractéristiques techniques
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ENTRETIEN
NEOCOM DESIGN+ dispose d'une couche de protection 
résistante sur laquelle la saleté adhère difficilement ce 
qui facilite l’entretien. Pour le nettoyage de la surface, 
seule de l'eau avec des additifs détergents alcalins sont 
autorisée. Il est recommandé de rincer à l'eau claire. 
L'utilisation de produits de nettoyage abrasifs n'est pas 
permis.

MATÉRIEL
Le panneau composite aluminium de 3 mm est un pan-
neau sandwich constitué d'un noyau en polyéthylène noir 
recouvert sur les deux faces de panneaux en aluminium 
d'environ 0,3 mm d'épaisseur. Grâce à la technologie 
sandwich, le matériau est très stable et plat, idéal pour 
les revêtements muraux collés.

USINAGE
Les panneaux peuvent être usinés rapidement et facile-
ment avec des machines conventionnelles pour le travail 
du bois et du métal telles que les scies circulaires et les 
scies sauteuses. Les directives générales de transforma-
tion des panneaux composites aluminium s'appliquent.

ASSEMBLAGE
Les panneaux peuvent être collées, rivetés ou vissés.
Nous recommandons l'utilisation de silicone neutre pour 
les assemblages élastiques à haute résistance. 

NEOCOM DESIGN+ 
Mise en œuvre et entretien
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Différents profils de 3mm en aluminium (éloxé naturel) 
sont disponibles.

Profil d’angle extérieur à 90° 

Profil d’angle intérieur à 90° 

Profil d’assemblage

Profil de finition

NEOCOM DESIGN+ 
Accessoires de montage / Profils

Version anodisée argent

Article longueur 3000 mm

Profil d’angle extérieur à 90° 

Profil d’angle intérieur à 90°

Profil d’assemblage

Profil de finition

En stock



17

NEOCOM DESIGN+ 
Accessoires de montage / Divers

Ruban adhésif double face Unité de conditionnement

Ruban de montage rouleau 10,0 m

Assure l’adhérence initiale, lors d’un montage avec du silicone, 38 mm de large, 
2mm d’épaisseur

Ruban adhésif double face en toile Unité de conditionnement

Ruban adhésif double face en toile rouleau 25,0 m

Pour assembler bout à bout les plaques avec la bande de tôle galvanisée.

Silicone neutre Unité de conditionnement

Silicone pour un montage économique cartouche 310 ml

transparent

Altrofix W139 Unité de conditionnement

Adhésif à 2 composants conteneur 8,0 kg

pour le collage de surface avec durcissement rapide

Montage des panneaux bout à bout Unité de conditionnement

Bande de tôle, galvanisée. Larg. 100mm / ép. 1mm longueur 3,0 m

Pour le montage des panneaux collées bout à bout il est recommandé de coller sur 
cette bande de tôle galvanisée les panneaux NEOCOM DESIGN+, en partant  des 
bords vers le milieu à l’aide du ruban adhésif en toile et du Silicon.

Aimant de montage Unité de conditionnement

Poignée en étoile avec boulon fileté et aimant à 
potence  1 pièce

Convient pour compresser les plaques sur la bande de tôle galvanisée jusqu’au 
durcissement de la colle
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Avec NEOCOM DESIGN+, vous pouvez recouvrir ra-
pidement et facilement de grandes surfaces murales. 
La mise en œuvre s’effectue habituellement à l'aide 
de machines conventionnelles pour l’usinage du bois 
ou du métal, telles que scies circulaires ou sauteuses, 
Visseuse avec des mèches pour métal & scies cloches, 
fraiseuses, rainureuses, défonceuses, etc.

2.   COLLE 2K À 2 COMPOSANTS 
Collage sur toute la surface à l’aide d’une colle à  
2 composants.

1.   SILIKON ET RUBAN ADHÉSIF EN MOUSSE 
Utilisation de silicone et de ruban adhésif en mousse pour 
l'adhérence initiale

Pour le montage, nous proposons deux systèmes : 

OU

Joint de panneaux collées bout à bout

1.   ASSEMBLAGE À L'AIDE DE SILICONE ET DE RUBAN ADHÉSIF EN MOUSSE

2. VÉRIFIER LA SURFACE À RECOUVRIR
Vérifiez les exigences structurelles. La surface doit être 
suffisamment résistant, plan et sec. Prétraiter les supports 
absorbants comme les plaques de plâtre, etc. avec une 
couche de fonds, nettoyer avec un solvant dégraissant.

1. DEMONTAGE
En cas de rénovation, les installations existantes sont 
d'abord démontées, l'eau est coupée et les fusibles sont 
coupés.

La surface à recouvrir doit être ferme, plan, sec, ex-
empt de saleté et, dans une pièce humide, prétraité 
contre la pénétration d'eau, conformément à la norme 
d'imperméabilisation en rigueur.

NEOCOM DESIGN+ 
Instruction de montage

Joint de panneaux collées bout à bout
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4. REPORTER LES MESURES 
Reporter les mesures sur la plaque. En cas de percement, 
le trou de forage est marqué au milieu.
CONSEIL : Ecrire sur des bandes autocollantes facilite la 
lisibilité.

3. MESURES
Relever toutes les mesures nécessaires pour la découpe 
des panneaux. CONSEIL : Le professionnel utilise un la-
ser linéaire afin de déterminer la mesure de la ligne hori-
zontale et détermine la ligne verticale depuis le départ du 
joint planifié et mesure les points de levé à partir de cette 
endroit-là.

5. DÉCOUPE

Pour les coupes droites, il est préférable de décou-
per à l'aide d'un rail de guidage et d'une scie circulaire 
possédant une lame d’une denture fine et en métal dur.   
CONSEIL : Percez les découpes dans les coins et sciez-les 
avec une scie sauteuse à dents fine.

6. PERCER

Le meilleur moyen de réaliser des trous dans le diamètre 
approprié est d'utiliser une scie à cloche d’une denture fine 
et en métal dur.

8. APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE
Retirer le film de protection au verso. Pour l'adhérence ini-
tiale et pour un collage ultérieur avec du silicone, un ruban 
adhésif en mousse de 2 mm d'épaisseur est collé autour 
de la plaque, en étoile et aussi autour des trous. Comptez, 
environ un rouleau par plaque de 1,25 m x 2,50 m. 

7. VÉRIFIER ET AJUSTER
Avant de fixer le panneau au mur, on vérifie la précision de 
l'ajustement et on l'ajuste si nécessaire.
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10. COLLAGE AVEC DU SILICONE

Retirer le film protecteur du ruban de montage double face 
en mousse avant de coller. Appliquer du silicone neutre de 
haute qualité, ne contenant pas de vinaigre à l'arrière du 
panneau. (voir l’image) Une cartouche suffit pour environ 
un panneau de 1,25 m x 2,5 m.

Pour une transition quasi invisible des plaques au niveau des 
joints bout à bout, nous recommandons de fixer les plaques 
à l’aide de la bande de tôle galvanisée et avec la bande ad-
hésive double face à l’arrière des panneaux.

11. MONTAGE

Le panneau peut maintenant être fixée à la surface du mur.

12. ASSEMBLAGE DE DEUX PANNEAUX
Préparez le panneau suivant avec les mesures et décou-
pes adéquates, vérifiez et ajustez. Appliquez, pour les joints 
bout à bout, du silicone sur le champ du panneau.

14. PLIER LE NEOCOM DESIGN+ À L’AIDE 
      D’UNE FRAISEUSE EN V 90° 
Les panneaux peuvent être fraisées en V à la face arriè-
re. Ceci permet de les plier précisément à la main, avec 
comme résultat d’avoir une surface décor homogène à la 
surface visible. 

13. ASSEMBLAGE CONTINU

9.  ASSEMBLAGE DES PANNEAUX BOUT À BOUT
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16.  REMPLISSAGE DES OUVERTURES AVEC DU 
SILICON ET MONTAGE DES ARMATURES

15. PLIAGES

17.  SCELLER LES JOINTS AVEC DU SILICONE ET
    RETIRER LE SURPLUS

18. TERMINÉ

Après quelques heures déjà, le silicone s’est durci et peut 
résister à l’humidité. Il est recommandé d’attendre quel-
ques jours avant une utilisation intensive.

Les profils d’assemblages, d’angles et de finitions, peuvent être utilisés avec les deux systèmes de collage.

OU
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NEOCOM DESIGN+ 
Des impressions murales
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