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finalement tourné vers l’aluminium pour

éviter les soudures et obtenir un résultat

plus sobre.» 

COMPOSITION ET AVANTAGES

L’aluminium utilisé dans le secteur de la

construction n’est pas un matériau pur, mais

un produit composé qui, en dehors de l’alu-

minium, comporte aussi 4% de cuivre, 1%

de magnésium, 1% de manganèse et 0,5%

de silicium. Grâce à cette composition, l’alu-

minium est très résistant à l’usure et à la

corrosion, ce qui en fait un matériau idéal

pour un usage extérieur ou dans des pièces

humides. Il est en outre facile à travailler,

en raison de sa grande souplesse. Et grâce

à la présence de silicium, l’aluminium 

ne nécessite aucun entretien et, contrai-

rement à l’acier, ne demande qu’un léger

traitement pour ne pas rouiller à l’extérieur. 

L’aluminium se présente tant sous forme de

profilés – pouvant mesurer plusieurs mètres

de long – que de tôles ou d’éléments coulés.

«Les possibilités de finition sont nombreuses,

affirme Frédérique Lippens. Il peut être

anodisé (un procédé d’oxydation artificielle

de l’aluminium, donnant un aspect vieilli

uniforme avec une couche de protection

supplémentaire) et éventuellement poli ; il

peut aussi être utilisé en version mate, ce

qui est très tendance actuellement, ou être

recouvert d’une couche de laque poudrée,

disponible dans des centaines de couleurs.»

Un autre atout de l’aluminium, c’est que sa

masse volumique est d’un tiers à peine de

celle de l’acier. Cela le rend intéressant sur

le plan financier, car les frais de transport

sont nettement moins élevés. Ajoutez à

cela que la durée de vie de l’aluminium est

de plus de cinquante ans et qu’il est entiè-

rement recyclable – avec seulement 5%

de l’énergie initiale –, sans perte de qualité.

Il s’agit donc d’un matériau très durable.

UNE ALTERNATIVE
CONTEMPORAINE À L’ACIER 

Plusieurs entreprises ont développé des

produits en aluminium esthétiquement

semblables à l’acier. Dominiek Callewier,

de la firme AVC, prend l’exemple des

anciens ateliers séparés par des verrières

intérieures en acier. «Nous avons développé

un concept similaire avec des portes et

cloisons en aluminium, explique-t-il. Cela

nous permet de proposer une solution

globale avec des composants qui s’emboî-

tent et qui, contrairement à l’acier, ne

doivent pas être soudés. Cela confère à

l’ensemble une allure plus élégante, avec

davantage de possibilités techniques et

esthétiques. Les projets sont développés

avec un logiciel 3D, pour être réalisés

ensuite à l’aide d’une machine pilotée par

ordinateur. C’est plus performant que

l’acier, ce qui a une influence favorable

sur le prix.»
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POUR CHAQUE INTÉRIEUR
Bien que l’aluminium ait un aspect plus «clean»

et moins brut que l’acier, les développements

dans l’industrie des laques poudrées permet-

tent la mise en œuvre de nombreuses teintes

métalliques, comme le cuivre ou l’acier Corten

rouillé. Chacun peut donc laisser libre cours

à sa créativité: les portes et fenêtres en alumi-

nium s’adaptent à tous les intérieurs. L’en-

treprise Anyway Doors a par exemple déve-

loppé des produits en aluminium avec un look

acier. «L’aluminium anodisé noir est très

tendance. Il résiste aux rayures et est facile

d’entretien, précise Koen Dries, responsable

commercial. Grâce à des détails très fins et

à une moindre tolérance, les portes en alumi-

nium ferment parfaitement. Leur acoustique

est nettement meilleure, et elles ne laissent

passer aucun courant d’air.» /--- 3 ©
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Chauffez votre maison à l’énergie gratuite! 

Grâce aux pompes à chaleur de Mitsubishi Electric

+  Pour construction neuve et rénovation
+  Chauffage, climatisation et ventilation 
+  100% puissance de chauffage jusqu’à -15°C extérieur
+  Fonctionnement ultrasilencieux
+  Commandes faciles

Découvrez toutes les pompes à chaleur de Mitsubishi 

Electric et trouvez un installateur près de chez vous sur 

www.pompe-a-chaleur.be.

Vous payez seulement 25% de l’énergie nécessaire. Un coût sur lequel vous pouvez 
encore économiser grâce aux sources d’énergie renouvelable.

TECHNOLOGIE DES POMPES À CHALEUR

RÉGLEZ VOTRE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE OÙ QUE VOUS SOYEZ.* 
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