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Nouvelles solutions pour la construction des panneaux –
Supports innovants pour les panneaux de signalisation

Moritz Pieper

• Diplom-Ingenieur – Holztechnik  

• Leiter Anwendungstechnik 

3A Composites GmbH 
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Panneau composite aluminium (ACM)
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Parement aluminium (AlMg1)

Noyau en Polyéthylène résistant aux UV

Propriétés:
• Parfaite planéité Technologie sandwich
• Excellente qualité de surface Thermolaquage bicouche
• Matériaux durables grâce au recyclage
• Poids faible et grande rigidité

Laque Polyestère

Film de 
protection
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DIBOND traffic
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• Spécialement conçu pour le secteur de la signalisation 
routière

• Garantie fabricant anti-corrosion 12 ans
• Laquage optimisé pour une meilleures adhérence 

du film réfléchissant
• Usinage et transformation facile
• Sécurité positive (composants élastiques)
• Très bon bilan écologique

• Épaisseur des plaques: 2mm, 3mm, 4mm + épaisseurs 
spéciales sur demande

• Format 1500x3050mm
• Coloris: gris signalisation sur les 2 faces
• Film de protection PE sur les 2 faces
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Références
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Pays-BasAngleterreSuisse
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L'avantage du poids
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• Dibond Traffic est plus léger que n'importe quel autre matériau traditionnel utilisé 
dan la signalisation routière

• Dibond Traffic n'a besoin que de renforts structurels simples
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Usinage et transformation
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1. Découpe:
• Fraisage
• Poinçonnage
• Cisaille guillotine 
• Sciage

2. Fraisage-pliage
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Usinage et transformation
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3. Éléments de fixation
• Vis
• Rivets
• Colles

4. Rivets Böllhof
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Preuves d’équivalence
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1. Contrôle interne
2. Résistance à la corrosion (essai au brouillard salin ISO 

9227 par 35°)
3. Résistance au choc – pas de rupture ou de 

délamination
4. Adhérence du film réfléchissant: pas de signe de 

décollement
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Preuves d’équivalence

10

Rapport du TU Dortmund (laboratoire accrédité 
de BASt):

• Analyse de petits formats de panneaux 
Dibond Traffic 2mm avec profil renforcé

• Analyse de petits formats de panneaux 
Dibond Traffic 3mm en tant que "panneau 
plat"
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Preuves d’équivalence
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Raport du TU Dortmund (laboratoire accrédité 
de BASt):

• Analyse selon DIN EN 12899-1 et classement 
des panneaux à la déformation

Résultats:
1. Dibond Traffic répond aux exigences normatives des caractéristiques de construction 

selon DIN EN 12899-1
2. Dibond Traffic sera classé selon son degré de déformation conformément à un panneau 

aluminium conventionnel. 
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Merci pour votre attention!


