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En Europe, HABA est connu en tant que fournisseur de plaques 

en acier et en aluminium pour des fabricants hautement qualifiés 

dans les domaines de la construction de machines, d’appareils, 

de gabarits et d’outils. Une longue expérience, des développe-

ments tels que les processus de recuit et un travail sans com-

promis des surfaces sont garants de la stabilité dimensionnelle. 

Avec Decoplate, HABA offre une nouvelle génération de plaques  

pour des utilisations dans les domaines de l’architecture, de 

l’aménagement intérieur, et en tant que plaques frontales pour la 

réalisation de cuisines, de meubles et de magasins. Ces plaques 

s’utilisent également comme des éléments de décor extérieur et 

intérieur. 



HABA Decoplate

La plaque d’aluminium qui

convainc dans tous les domaines 

d’utilisation



HABA Decoplate, 

L’élément de décoration créatif



Decoplate-des plaques d’aluminium qui étonnent par une struc-

ture de surface unique réalisée grâce à un procédé de sciage 

spécialement développé à cet effet.Grâce à un alliage finement 

délimité, les plaques ont une bonne stabilité de forme. La décou-

pe est aisée et se fait à l’aide d’outils usuels. Pour des surfaces 

insonorisantes, les plaques se laissent bien façonner par forma-

ge ou par pliage à partir d’un rayon de 15mm et sont égfalement 

soudables. Des revêtements par traitement  électrolytique ou par 

pulvérisation de poudre sont possibles, et cela dans  une large 

palette de couleurs. Que ce soit pour l’habillage de façades, de 

plaques décoratives, de cloisons, ou pour la conception de cui-

sines, ou de magasins, ou pour des utilisations créatives, il n’y a 

pratiquement pas de limite d’utilisation. 



HABA Decoplate 

pour la construction innovative de 

façades



Les plaques d’aluminium Decoplate sont planes, offrent une hau-

te résistance à la flexion et beaucoup de liberté pour le design et 

la planification. La structure de surface et le vaste choix de cou-

leurs par coloration électrolytique confèrent à ces plaques un as-

pect noble. Ces plaques légères facilitent la manutention et per-

mettent  l’utilisation d’une sous-structure et d’éléments de fixation 

avantageux. Elles offrent une bonne résilience aux sollicitations 

mécaniques, ne nécessitent que peu d’entretien et résistent bien 

aux intempéries. Ces plaques peuvent aussi servir d’éléments an-

ti-bruit pour diminuer les émissions sonores.



HABA Decoplate 

pour un espace intérieur de qualité



Les plaques d’aluminium Decoplate sont appréciées pour une 

utilisation extérieure et convaiquent par leurs propriétés méca-

nique et physique. Un alliage finement délimité est garant d’une 

excellente résistance aux intempéries et dune bonne coloration 

par revêtement électrolytique, ce qui empêche la détérioration 

des couleurs. Decoplate remplit également à toutes les exigences  

fonctionnelles et protectrices contre la corrosion ainsi que décora-

tives. 

L’esthétisme des formes est réalisé à l’aide des moyens et des 

mécanismes propres à chaque branche. Des grandes séries ne 

présentent pas de problème grâce au recours à des procesus 

automatisés.



HABA Decoplate, 

met aussi l’accent sur le design  mobilier 



FORMATE
Sciés dans le sens de la longueur Largeur sciée
Epaisseur: 3.5 mm Epaisseur: 3.5 mm
Largeur: 1500 mm Largeur: 1500 mm
Longueur: 2450 mm Longueur: 3000 mm

HABA GARANTIE DE QUALITÉ
Le matériel HABA provient de matière brute de haute qualité et
de sources sûres.
HABA-Produits avec certificats spéciaux sur demande
HABA-Matériel livrable avec certificat 3.1
HABA - Assurance qualité selon ISO 9001
HABA, certification aéronautique selon EN9100*
HABA-Produits avec traçabilité sur demande
HABA-Produits réalisables selon cotes et tolérances
spécifiques du client 

Magnésium Mg 2.60-3.60 % Cuivre Cu ≤0.10 %

Manganèse Mn ≤0.50 % Titane Ti ≤0.15 %

Chrome Cr ≤0.30 % Zinc Zn ≤0.20 %

Fer Fe ≤0.40 % Autres éléments unitaires ≤0.05 %

Silicium Si ≤0.50 % Autres éléments groupés ≤0.15 %

Reste Alu

ANALYSE CHIMIQUE

ALLIAGE
AlMg3-Matériel coulé
(comme EN AW-5754, Mat. No. 3.3535)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Résistance à la traction Rm 190-230 N/mm2

Limite d´élasticité Rp0.2 ≥80 N/mm2

Allongement après rupture A5 6-10 %
Dureté Brinell (HBS) ~50
Densité  2.66 kg/dm3

Poids au m2  9.31 kg
Module E  70‘000 N/mm2

Conductibilité thermique  140-160 W/mK
Coefficient de dilatation thermique 24 x 10-6/K
Conductibilité électrique  20-23 m/Ω mm2



SUISSE
HABA AG - Administration
Gewerbestrasse 6
6330 Cham/ZG
Tel. +41 41 748 88 88
info@haba.ch
www.haba.ch

HABA AG - Production
Speckstrasse 19
8330 Pfäffikon / ZH
Tel. +41 44 950 40 00
info@haba.ch
www.haba.ch

ALLEMAGNE
HABA PlattenService GmbH
Einsteinstrasse 7
71083 Herrenberg
Tel. +49 7032 9757 0
info@haba-gmbh.de
www.haba-gmbh.de

HABA Engineering GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
72108 Rottenburg a.N.
Tel. +49 7032 9757 70
info@haba-engineering.de
www.haba-gmbh.de

ITALIE
HABA ServizioPiastre s.r.l.
Via Emilia, 27/29
24052 Azzano San Paolo (BG)
Tel. +39 035 899 190
info@haba.it
www.haba.it

AUTRICHE
HABA GmbH
IZ NÖ-Süd, Straße 2a,
Objekt M40
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 722 867 488
info@haba-gmbh.at
www.haba-gmbh.at

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

HABA s.r.o.

Ulice HABA, č.p. 553
696 66 Sudoměřice
Tel. +420 515 225 121
info@haba-sro.cz
www.haba-sro.cz

Aéronautique certifié selon EN 9100
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