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Fruit d’une solide intuition de ses associés 
fondateurs à la fin des années quatre-vingt, 

Alubel est aujourd’hui une entreprise leader sur 
le marché des systèmes de toiture et bardages 

de façades. Innovation technologique, standards 
de qualité irréprochables et une surprenante 

capacité de conjuguer visions avant-gardistes 
avec un savoir-faire concret, dans le respect de 
la tradition artisanale, sont les caractéristiques 

distinctives de ce groupe, dont la vaste et 
actuelle gamme de produits embrasse de 

multiples types de systèmes de toitures et 
de bardages, sans oublier les solutions pour 

l’insonorisation et l’isolation pour le domaine 
industriel, civil et public.

ALUBEL,
LA MATIÈRE

QUI 
CONSTITUE
LES RÊVES.
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Année de la fondation du 
groupe Alubel-Fibrotubi. Fruit 
d’une intuition clairvoyante de 
ses associés fondateurs, Alubel 
s’est tout de suite affirmée 
comme société avant-gardiste, 
lançant le marché des toitures 
en métal et anticipant les 
besoins d’une Italie en pleine 
reprise. Depuis lors, l’innovation 
constitue une partie intégrante 
de notre ADN.

Il s’agit de notre numéro un. Créée 
en 1989, c’est une tôle au profil 
idéal, en parfait équilibre entre 
résistance et attrait esthétique. Pas 
seulement, il s’agit aussi de l’un des 
premiers exemples dans l’absolu 
de système complet, accompagné 
d’une gamme d’accessoires 
pour réaliser des projets finis 
cohérents au niveau du style. 
Imité mais inimitable, c’est notre 
long seller par excellence, proposé 
actuellement aussi en version Tek 
28 et Tek 28 Plat.

C’est le nombre de mètres carrés 
occupés par le site de production 
du groupe, témoignage concret 
de la solidité et de la fiabilité de 
cette entreprise. Parmi ceux-
ci, on compte 40 000 mètres 
carrés couverts. Par des systèmes 
de construction Alubel, bien 
entendu.

DES CHIFFRES
DE LEADER
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C’est le nombre de nos salariés. 
Un team qui va bien au-delà d’un 
chiffre noté sur un document : une 
équipe homogène de professionnels 
hautement spécialisés, qui couvrent 
toutes les compétences de la filière 
de production : de la recherche à la 
conception, jusqu’à la réalisation de 
chaque produit fini.

plus de

On compte des millions de mètres 
carrés couverts, dans le monde, avec 
nos matériaux et produits. Un chiffre 
époustouflant, qui équivaut à environ 
14 300 terrains de football ou à 80 
000 piscines olympiques. Mais ce 
qui est le plus intéressant, c’est que 
derrière ces chiffres se cachent les 
histoires de milliers et milliers de 
clients, que nous avons accompagnés 
jusque dans les moindres recoins de la 
planète, les aidant à transformer leurs 
projets en réalité.
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Le client au centre :
de la grande entreprise au
résidentiel.

Nos produits sont conçus pour satisfaire les exigences 
de secteurs spécifiques et différents : industriel, 
public et résidentiel. Alubel est structurée pour offrir 
le maximum, aussi bien aux entreprises de grandes 
dimensions qu’à celles petites et moyennes, jusqu’aux 
particuliers, aussi grâce aux négoces Alubel Point, 
présents aussi bien en Italie qu’à l’étranger.

LE CLIENT 
EST À LA BASE 
DE TOUT. 
Au-delà des chiffres, ce sont les valeurs qui 
comptent : des règles qui guident notre 
travail en vue de la satisfaction maximale 
de nos clients, concepteurs, architectes et 
entrepreneurs. Notre parcours commence 
toujours par l’écoute et par l’interprétation des 
exigences de l’interlocuteur, jusqu’au choix du 
produit le plus approprié à ses besoins réels 
et à un support permanent, qui l’accompagne 
même après l’achèvement du projet.

PROJET

PRODUIT

SERVICE
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Une gamme articulée,
novatrice et actuelle pour vous
offrir toujours la solution
idéale.

Alubel dispose actuellement d’une très vaste 
gamme de produits, qui embrasse de multiples 
types de systèmes de toitures et bardages, ainsi que 
des produits spécifiques pour l’insonorisation et 
l’isolation. Assister le concepteur et l’utilisateur final 
pour orienter son choix, en sélectionnant la solution 
la plus adaptée à ses exigences réelles, constitue une 
partie intégrante et fondamentale de notre activité.  

La valeur ajoutée du service.
Pour accompagner, guider,
aider.

De l’état des lieux et du devis gratuits aux services de 
conseil et conception, jusqu’à la division ferblanterie, 
pour aider le client à une finalisation optimale : les 
activités que nous mettons en œuvre pour offrir la 
meilleure expérience possible à nos interlocuteurs 
sont nombreuses, ponctuelles et spécifiques, les 
accompagnant dans un parcours qui commence par 
le projet, s’étend à la réalisation et va même au-delà, 
avec de longues garanties, qui atteignent même 50 
ans sur certains produits spécifiques.
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L’attention pour le client et la précise volonté d’élever constamment le niveau de 
qualité global se matérialisent en un ensemble d’avantages spécifiques, qui se 

traduisent en valeurs concrètes, solides et tangibles pour tous nos interlocuteurs.

CHOISIR ALUBEL.
7 AVANTAGES CLÉS.

1. Garantie jusqu’à 50 ans.
Tous nos produits sont garantis. Pour certains éléments spécifiques, 
nous l’avons étendue jusqu’à 50 ans, ce qui atteste sans équivoque 

la qualité et la fiabilité de nos matériaux.

4. Durabilité écologique et pré-équipement 
pour le photovoltaïque.

Les toitures Alubel sont recyclables, durables et faciles à éliminer. 
De plus, la société a étudié des solutions spécifiques, pour 

supporter au mieux les panneaux photovoltaïques avec une extrême 
facilité et en toute sécurité.

3. Rénovation énergétique.
La rénovation énergétique des bâtiments est un thème crucial, objet 

d’aides fiscales de l’État en Italie et dans le monde. Alubel a conçu 
des produits spécifiques, qui améliorent remarquablement la classe 

énergétique et peuvent contribuer à l’obtention de ces aides fiscales.

2. Assainissement et désamiantage.
Alubel a conçu des produits spécifiques, qui sont actuellement l’une 
des meilleures solutions présentes sur le marché pour la substitution 

ou l’encoffrement de plaques en fibrociment. Se prévalant de la 
collaboration des meilleurs installateurs, elle assiste aussi le client 

pendant la phase d’assainissement et de gestion de l’amiante.

garantie 

50 
ans
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6. Résistance aux intempéries et aux agents atmosphériques.
Les caractéristiques des systèmes pour toitures Alubel sont idéales 
pour assurer d’excellentes performances même dans les zones où le 
climat est particulièrement sujet aux précipitations, au vent et aux 
orages violents.

5. Adaptation aux directives antisismiques.
Les panneaux et les toitures Alubel représentent une solution 
intéressante aux nécessités d’adéquation, au niveau antisismique, 
des entrepôts et des bâtiments résidentiels et de production. 
Les matériaux employés sont conformes aux directives et aux 
réglementations en vigueur.

7. Grande compatibilité entre les accessoires complémentaires
Un avantage supplémentaire : la vaste gamme d’accessoires et de 
solutions complémentaires aux projets, tels que raccords, joints, 
canalisations de chute et autres éléments de ferblanterie, présente 
une excellente compatibilité avec les différents systèmes de 
construction. 
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GAMME DE PRODUITS
Les solutions sont présentées ci-dessous de façon résumée, 

uniquement en vue d’aider le client à s’orienter parmi les propositions.
Nous renvoyons aux matériaux spécifiques pour obtenir des 

informations techniques plus approfondies.

TÔLES NERVURÉES

PANNEAUX ISOLÉS

BARDAGE DE FAÇADES

Grande variété de tôles nervurées en métal, 
avec différentes géométries et caractéristiques 
techniques qui les distinguent.

Ce sont les célèbres panneaux « sandwich », 
autoporteurs, à isolation thermique et acoustique, 
qui permettent de couvrir la plupart des types de 
construction.

Alubel offre non seulement une vaste gamme de 
produits pour les toitures, mais aussi des solutions 
pour les bardages de façades, permettant de 
donner une nouvelle image à votre entreprise.
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Vaste, complète, actuelle. Une gamme de produits toujours à la hauteur.
Alubel propose à tous les concepteurs, ingénieurs, entrepreneurs et interlocuteurs en 
tous genres une sélection de produits en mesure de satisfaire toutes les exigences 
en matière de technologie, résistance, économie d’énergie, esthétique, durabilité 
écologique et respect des réglementations spécifiques.
Les produits sont disponibles en différentes teintes et matériaux.

TOITURES LIGNE COPPO

TOITURES PLATES

TOITURES CINTRÉES

La ligne Coppo d’Alubel est une gamme novatrice 
de solutions conçue pour réduire les limites des 
tuiles et des tuiles traditionnelles.

Alubel a créé et breveté une toiture qui peut être 
installée même en l’absence de pente, assurant 
toujours imperméabilité et étanchéité.

Même pour les toitures cintrées, Alubel a développé 
une série de technologies pour cintrer et adapter les 
produits en fonction de la forme du toit.
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LA VALEUR
AJOUTÉE

DES SERVICES
Une proposition de produits et 

d’accessoires vaste et articulée et 
différents avantages concrets et 

mesurables. Alubel est tout ceci, mais 
bien d’autres choses : pour offrir le 

maximum à nos interlocuteurs, véritables 
protagonistes du processus qui, de la 

conception va jusqu’à l’après-vente, ont 
été mis au point des services spécifiques 

et hautement significatifs.



15

Nous avons activé un service de courrier électronique dédié à 
l’assistance et au contact avec le client : une manière facile, rapide et 
directe d’obtenir des explications, vérifications, devis et d’autres choses, 
recevant une réponse dans des délais étonnamment rapides.

Un bon projet commence par un choix approprié. Pour cela, Alubel 
offre à ses interlocuteurs un support technique dans la sélection des 
matériaux les plus appropriés à leurs exigences réelles, en fonction de 
l’usage prévu, des objectifs désirés et de nombreux autres facteurs.

Ouverts, depuis toujours, à la collaboration avec des architectes, 
ingénieurs et concepteurs, nous offrons actuellement un service dédié 
à chaque interlocuteur souhaitant nous consulter dès la phase de 
conception, pour obtenir le maximum de nos solutions.

Accessoires, pièces spéciales et éléments complémentaires nécessaires à 
la finalisation, tout ceci est conçu et réalisé en interne par une division 
spécifique, dans une cohérence parfaite avec les lignes de produits. Pour 
assurer au client une solution globale et complète, jusqu’à la finition la 
plus petite.

Les Alubel Point sont des négoces essentiellement dédiées aux besoins 
immédiats du secteur résidentiel ou des petites et moyennes entreprises. 
Dans tous les Alubel Point des produits sont disponibles immédiatement 
en stock, en évitant les temps techniques normaux de production sur 
commande.

Alubel possède une importante flotte de véhicules conduits par 
du personnel qualifié et équipés pour une installation parfaite des 
matériaux. Nos produits sont donc transportés directement au client, et 
éventuellement soulevés même en hauteur, sans qu’il ne soit nécessaire 
de se prévaloir de structures externes et sans coûts supplémentaires.

Les caractéristiques techniques et de qualité des systèmes de toiture 
Alubel réduisent fortement le besoin d’un entretien proprement dit. 
Pour certains produits spécifiques, l’entretien est vraiment réduit à 
néant.

Contact direct avec 
mailing dédié.

Conseils sur le choix 
des matériaux.

Service de 
conception

Division
Ferblanterie 

interne

La praticité
des Alubel Point.

Grand parc de 
véhicules 

équipés de grue.

Objectif :
zéro 

entretien.



16

RÉALISATIONS
Avec sa gamme de produits, la plus vaste parmi celles présentes sur le marché, 

Alubel a, au cours de son histoire, couvert et habillé de nombreux édifices, 
architecturaux, industriels, agricoles et civils.
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Liste des principaux ouvrages et des clients:

Plate-forme logistique de Rivalta Scrivia, Tortona (Al),150 000 m2

Coop Frigo, Campogalliano (MO), 7 000 m2

Whirlpool, Cassinette di Biandronno (VA), 200 000 m2

Alta Line, Lurago d’Erba (CO),16 000 m2

Sodimec, Calvignasco (MI), 20 000 m2

Arcese Trasporti, Turin,17 000 m2

Brasserie Forst, Merano, 80 000 m2

Cervotessile, Gallarate (VA),12 000 m2

Somet, Colzate (BG), 30 000 m2

Brianza, entrepôts, Desio (MI), 40 000 m2

Ceat Cavi, Settimo Torinese (TO), 50 000 m2

Impronta, Rubiera (RE), 35 000 m2

Ceramiche Regina, Sassuolo (MO), 20 000 m2

Ambrogio Trasporti, Turin, 12 000 m2
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Aciérie Cogne, Aoste, 500 000 m2

Dalmine, établissement, Milan, 10 000 m2

Chiapparoli, Melegnano (MI), 15 000 m2

Fiat Melfi, établissement, Atella (PZ), 15 000 m2

Novi Cioccolato, Novi Ligure, 10 000 m2

Parmalat, établissement, Collecchio (PR), 15 000 m2

Ferrovie Torino, Turin, 8 000 m2

Pirelli – bureaux, établissement, Milan, 7 000 m2

Foires de Milan, Milan, 20 000 m2

Chicco, Finale Emilia (MO), 7 000 m2

Frattini Rubinetterie, Novara, 30 000 m2

IKEA, Bologne, 7 000 m2

Industrie Calzature S. Pellegrino, Mantoue, 8 000 m2

Ferrari Auto, établissement, Fiorano Modenese (MO), 18 000 m2

Industrie Chimiche Emiliane, Reggio d’Émilie, 9 000 m2
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Aéroport Militaire de Ghedi, Brescia, 8 000 m2

Pregel, Reggio d’Émilie, 15 000 m2

Agnesi, usine de pâtes, Rimini, 25 000 m2

Ferrero, Cuneo, 10 000 m2

Kerakoll, Modène, 15 000 m2

Lindt, dépôt, Milan, 10 000 m2

Mc Arthur, centre commercial, Serravalle Scrivia, 20 000 m2

N. C. V. Coopérative de transport, Bologne, 26 000 m2

Nestlé Perugina, Perugia, 40 000 m2

New Far, groupe Berloni, Osimo (AN), 25 000 m2

Malaguti, motos, Bologne, 22 500 m2

Predieri Metalli, Reggio d’Émilie, 22 000 m2

Reebok, Milan, 7 000 m2

Dolce & Gabbana, Legnano (VA), 5 000 m2

Ricci Mobili, Bologne, 7 000 m2
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FAQ.
LES RÉPONSES 

QUE VOUS 
ATTENDEZ

Vous ne traitez que les multinationales et les grandes sociétés?  

Alubel compte parmi ses clients des entreprises industrielles de très grande 
importance, dans le monde entier. Mais la philosophie du groupe est de satisfaire 

tous les interlocuteurs : il n’existe pas de clients trop petits ou de série B.  Référents 
de multinationales, propriétaires d’une pme ou utilisateurs résidentiels, tous trouvent 

toujours chez nous disponibilité, compétence et des conseils adaptés à leurs objectifs.
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Aluminium ou autres matériaux? 

Alubel conseille toujours d’utiliser l’aluminium : ceci dit, chaque choix comporte des avantages 
spécifiques en fonction des objectifs et des emplois prévus.
Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, en fonction de vos demandes.

Le personnel qui installe vos produits est-il qualifié?

Depuis des années, Alubel travaille exclusivement avec les meilleurs installateurs : du personnel 
qualifié qui assure les standards de qualité les plus élevés. Car la phase d’installation est 
fondamentale pour obtenir le maximum de nos produits.

Pourquoi parlez-vous de systèmes de toiture, 
et pas simplement de panneaux?

Alubel conçoit des systèmes complets et intégrés, qui vont au-delà des simples panneaux 
: même les raccords, les joints, les canalisations de chute et tous les autres éléments de 
ferblanterie sont conçus dans une cohérence parfaite. Pour offrir un produit fini extrêmement 
performant et cohérent au niveau esthétique. En particulier, Alubel 28, Tek 28 et Tek 28 Plat 
sont un exemple parfait de système de toiture.



Alubel SpA
Via Torricelli, 8 _ Bagnolo in Piano (RE), Italie

Tel.: +39 0522 957511
alubel@alubel.it _ www.alubel.com
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