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Des gouttières aux couvertines :
du sur-mesure directement sur vos
chantiers
Innovation majeure par rapport aux gouttières et couvertines traditionnelles, le concept DAL’ALU est économique,
pratique et rapide grâce à une fabrication en continu
effectuée directement sur le site de pose.
Équipée d’un ou plusieurs fourgons-ateliers, l’entreprise
DAL’ ALU,
agréée DAL’ALU bénéficie d’un atout incomparable :
pouvoir produire directement sur le chantier des solutions
la marque
parfaitement adaptées sur-mesure.
emblématique
d’un groupe industriel
français
Texte blanc

Texte noir

Texte proposition cadre fond blanc + ombre

Une offre complète de produits en aluminium
pour l’évacuation des eaux pluviales
et l’enveloppe du bâtiment
Filiale d’un groupe industriel français leader des produits en aluminium
laqué, DAL’ALU bénéficie d’une forte capacité industrielle, et de recherche
& développement.
Du fonctionnel à l’esthétique... DAL’ALU conçoit un système qui permet de fabriquer
des gouttières sur chantier en continu, à partir d’une profileuse embarquée,
pour recueillir les eaux de pluie !
Une véritable révolution, une usine sur chantier qui propose un système complet,
produit et accessoires, efficace, professionnel et esthétique.
Aujourd’hui leader des marchés français et européen, DAL’ALU conçoit,
fabrique et commercialise 7 gammes de produits en aluminium laqué
à partir d’alliages d’aluminium de haute technicité.
Découvrez notre offre complète de produits en aluminium adaptables
à tous les types de construction.
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Un réseau d’experts
franchisés à votre service
DAL’ALU, c’est plus de 150 entreprises agréées, et plus
de 450 véhicules.
Notre réseau d’entrepreneurs vous propose également
différentes gammes en aluminium pour la finition de
votre maison : évacuations des eaux pluviales, pliages,
sous-faces, volets, bardages, toitures, couvertines, boîtes
à eau, feuilles à façonner...

N°1 de la gouttière aluminium
DAL’ALU, c’est aussi des formes, des modèles, et de nombreuses couleurs pour embellir les constructions !
Les gouttières n’ont plus aujourd’hui uniquement un rôle
fonctionnel et sont devenues une véritable plus-value
architecturale pour votre maison.
Fixations invisibles, suppression des raccords disgracieux, variété des formes…
Autant d’innovations par le numéro 1 de la gouttière
aluminium.
Pour des constructions encore plus esthétiques.

Une garantie de qualité
Fort de son expérience industrielle depuis plusieurs
décennies, DAL’ALU s’engage par la traçabilité
de ses produits.
DAL’ALU garantit* 30 ans la qualité de l’aluminium
utilisé pour l’ensemble de ses gammes de produits.

www.dalalu.fr
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Des gammes aluminium pour l’habitat.

Gouttière en continu aluminium demi-ronde

Ensemble en aluminium laqué :
Gouttière trapèze Evolution, tuyau lisse Evolution
et sous-face lames larges.

Boîte à eau en aluminium avec tuyau de descente carré

Gouttière corniche aluminium en continu et lambrequin

Entourage de cheminée en aluminium laqué

Bardage plan et pièces de finitions, pliages en aluminium laqué

Toiture en joint-debout en aluminium laqué

Volets battants en aluminium laqué

Bardage en joint-debout aluminium

Volets battants en aluminium laqué

Couvertine et boîte à eau en aluminium laqué

Habillage d’appui de fenêtre en aluminium laqué

