




Almet Benelux est votre partenaire 
en aluminium sur mesure
Depuis nos bureaux situés à Bruxelles et à Etten-Leur, une équipe enthousiaste et 
expérimentée est prête à répondre à toutes vos questions. Almet Benelux propose des 
produits en aluminium standard, disponibles en stock, et des produits sur mesure en grands 
et petits volumes. Almet s’engage pour trouver la solution adaptée à vos besoins. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur les produits ou les applications qui vous 
intéressent, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.



Almet Benelux est issu de l’un des plus 
grands fournisseurs de produits 
semi-finis en aluminium au monde 

Depuis 1969, nous investissons sans cesse dans notre personnel, 
nos processus, nos ressources et nos matériaux.



L’actuelle entreprise Almet 
Benelux a été fondée en 1969.
Le groupe suisse d’aluminium Alusuisse souhaitait intensifier sa relation avec ses clients 
via un réseau de distribution. C’est pourquoi Alusuisse Pays-Bas a été fondée en 1969. 
Alusuisse s’est concentré sur trois secteurs : l’industrie, la carrosserie et l’architecture. Sous 
pavillon d’Alusuisse, nous avons connu une croissance et une spécialisation énormes. 
Grâce à une étroite collaboration avec les usines Alusuisse, nous avons développé de 
nombreux matériaux et solutions spécifiques pour répondre aux besoins de nos clients. 
En 2001, Alusuisse a été racheté par Alcan, un groupe canadien d’aluminium. L’entreprise 
française Pechiney a été acquise par Alcan en 2005. Alcan est ainsi devenu l’un des trois 
plus grands acteurs mondiaux dans le domaine de l’aluminium. Depuis 2008, nous opérons 
sous le nom d’Almet Benelux. En 2019, nous avons célébré notre 50e anniversaire!
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Nous nous distinguons par nos conseils 
d’experts, notre développement 
(ultérieure) de produits semi-finis en 
aluminium et notre service sur mesure 
pour les marchés (de niche).



Industrie Transport Composite



INDUSTRIE
“Votre partenaire pour un usinage rentable grâce à une qualité, 
un service et à des connaissances constants et stables .” 

La gamme de produits en aluminium d’Almet Benelux pour le secteur industriel comprend des 
tôles laminées et coulées, des tôles laminées et coulées de précision, des barres rondes, des 
barres carrées, des barres plates et des profilés.

Nous pouvons couper les plaques en aluminium, les plaques de précision, les barres rondes, 
les barres carrées et les barres plates sur mesure. Nous pouvons également couper les plaques 
et les plaques de précision dans n’importe quelle forme souhaitée à l’aide de notre machine de 
découpe au jet d’eau. De plus, nous proposons diverses opérations supplémentaires via notre site 
allemand, telles que le sciage horizontal de lingots, le sciage circulaire, le surfaçage et les feuilles.



Profilés en aluminium
Gamme étendue de barres, de tubes, de profilés d’angle 
et de profilés en U, T et Z en stock.

Tôle en aluminium
Gamme étendue de plaques en stock. La découpe 
sur mesure et/ou la découpe au jet d’eau selon vos 
spécifications est possible.

Profilés en aluminium sur mesure
Almet Benelux vous accompagne à chaque étape, du 
dessin au produit fini.

Tôle en aluminium de précision
Gamme de tôles précision de très haute qualité en stock. 
La découpe sur mesure et/ou la découpe au jet d’eau 
selon vos spécifications est possible.

Composite aluminium
Almet Benelux propose, en stock et sur demande, du 
composite aluminium pour l’industrie et le transport.

Barre en aluminium
Gamme étendue de barres rondes, de barres carrées et 
de barres plates en stock. La découpe sur mesure selon 
vos spécifications est possible.



TRANSPORT
Almet Benelux propose une gamme complète de tôles et de 
profilés pour la construction de remorques. En outre, Almet 
Benelux fabrique en interne des panneaux latéraux, des 
équipements de chargement et de déchargement et des rampes.

La gamme comprend également des profilés de châssis, des sol en caillebotis, des planches texturées 
et des ranchers Kinnegrip. Les panneaux en nid d’abeilles en aluminium Alucore® se distinguent par 
leur construction à partir d’une plaque de couverture en aluminium laqué en bande en haut et en bas, 
avec un noyau en nid d’abeille en aluminium. Ces panneaux sont utilisés pour les applications qui 
nécessitent un poids très léger et une rigidité élevée. Nous aimerions vous inviter à discuter de vos 
souhaits. Nous nous engageons à trouver avec vous la solution la mieux adaptée à vos besoins.



Profilés en aluminium
Gamme étendue de barres, de tubes, de profilés d’angle 
et de profilés en U, T et Z en stock.

Kinnegrip® | Fermeture de panneau 
latérale
Almet Benelux est le distributeur et tient en stock au 
Benelux ce système unique de ranchers amovibles avec 
fermeture intégrée.

Profilés en aluminium sur mesure
Almet Benelux vous accompagne à chaque étape, du 
dessin au produit fini.

INTRACON® | Rampes en aluminium
Almet Benelux produit des rampes en aluminium sur 
mesure, avec une capacité de charge maximale de 40 
000 kg. Nous pouvons également fournir des variantes 
spéciales.

Composite aluminium
Almet Benelux propose, en stock et sur demande, du 
composite aluminium pour l’industrie et le transport.

Tôle larmée en aluminium
Almet Benelux propose en stock une gamme spécialement 
sélectionnée de tôles larmées en aluminium (résistantes à 
l’usure). Almet Benelux peut les découper sur mesure pour 
vous et/ou découper au jet d’eau selon vos spécifications.



COMPOSITE
Le composite d’aluminium est un matériau qui se distingue aussi bienpar son 
faible poids, par sa résistance, par sa rigidité élevées et par sa longue durée 
de vie. Le composite aluminium est utilisé dans un domaine d’application 
très large ; dans le secteur des transports, la construction de machines, 
cleanroom, la construction navale ou encore la construction de façades.

Almet Benelux propose un grand choix de panneaux composites. Des panneaux sandwich avec différents 
types de matériaux de base sont disponibles en stock. Almet Benelux a développé une expertise particulière 
que nous mettons à votre disposition pour vous proposer la meilleure solution. Nous pouvons développer 
des produits pour vous, effectuer diverses opérations d’usinage 2D et sommes ravis de vous informer sur nos 
possibilités.



ALUCOBOND® | Aluminium  
Des panneaux composites avec 
un noyau en plastique
Disponibles sur demande.

ALUCORE® | Aluminium 
Panneaux en nid d’abeilles
Almet Benelux les propose en stock et sur demande.

DIBOND® | Des panneaux compo-
sites en aluminium avec 
un noyau en plastique
Disponibles sur demande.

CORAPAN® | Panneaux sandwich 
en aluminium
Almet Benelux les propose en stock et sur demande.

LARSON® | Panneaux composites 
en aluminium avec 
un noyau en plastique
Disponibles sur demande.

ALUPANEL® | Panneaux composites 
en aluminium avec 
un noyau en plastique
Almet Benelux les propose en stock et sur demande.



Grâce à ses propriétés uniques, 
l’aluminium est un matériau solide, 
léger et durable. De plus, il est recyclable 
à l’infini. Cette caractéristique 
spécifique contribue à la prévention de 
l’épuisement des matières premières et à 
la réduction des émissions de CO2.



L’aluminium contribue à un 
monde plus durable
L’aluminium est un matériau de grande valeur sur l’ensemble de son cycle de vie, de la 
production jusqu’à la fin du cycle. Il peut être recyclé à l’infini tout en préservant ses 
propriétés. Le recyclage de l’aluminium ne nécessite que 5 % de l’énergie utilisée pour la 
production primaire d’aluminium. En conséquence, les émissions de gaz à effet de serre 
sont réduites de 95 %. L’utilisation d’aluminium recyclé réduit le besoin d’aluminium 
primaire, minimise les déchets, prévient l’épuisement des ressources et réduit les 
émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d’un produit.



Almet Benelux - De l’aluminium haut de gamme 
sous forme de tôles, de tubes, de profils, 
de composite et de produits usinés pour les 
secteurs du Transport et de l’Industrie.

www.almet-benelux.eu
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