


En tant qu’« architecte des accents », Alinel  

crée des solutions avec une valeur ajoutée 

particulière : une unité de forme qui préserve 

la fonctionnalité.

L’habillage modulable en aluminium donne du 

rythme et de la personnalité à la façade.

Les accents très stylés s’intègrent naturellement 

pour former un ensemble esthétique et élégant. 

Laissez -vous gagner par l’inspiration pour créer 

de nouveaux chefs-d’œuvre architecturaux.

Combinez à votre guise les profilés et les accents.

Donnez une nouvelle dimension à l’habillage de 

façade.

AVANT-PROPOS

Jan De Paepe

CEO d’Alinel



“THE DETAILS ARE 
NOT THE DETAILS. 
THEY MAKE
THE DESIGN.”
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Jan De Paepe est l’inspirateur et 

le gérant d’ALINEL. 

En 2012, il a développé et breveté 

un système unique : le début d’une révolution 

dans l’habillage des façades.

Architectes, professionnels de la construction 

et maîtres d’œuvre peuvent aujourd’hui réaliser 

leurs rêves grâce à ces accents architecturaux.

Subtiles, élégants et intemporels.

La société Alinel est née d’une irréductible volonté de 
créer et d’une passion pour l’esthétique. Je ne voulais 
pas seulement proposer un matériau de construction 
mais aussi un rythme visuel qui permette de composer 
selon ses goûts. 

UN VRAI TRAVAIL 
DE PIONNIER 

“

”



Grâce à la jonction intelligente dents-crochets, 

les profilés en aluminium conviennent 

à toutes les largeurs de façade.

POLYVALENCE 
SANS LIMITES

©Home Sweet Home - Nick Cannaerts | Alinel Type C | SheCi.be architecten



LA SOLUTION 
ARCHITECTURALE

UNE GRANDE MARQUE POUR L’ARCHITECTE-RÊVEUR

Vous n’aimez pas voir votre créativité et votre sens du style limités par 

des contraintes techniques. Nous le comprenons mieux que quiconque. 

ALINEL vous fournit la pierre angulaire qui permet de réaliser vos rêves 

créatifs. Finissez-en avec les options standard ! 

Éloignez-vous des sentiers battus. Think big !

Votre propre texture pour une toute nouvelle série de profils ? Une 

structure surprenante à grande échelle ?

Nous adorons relever des challenges d’innovation. Tout comme vous.

 

©Home Sweet Home - Nick Cannaerts | Alinel Type A | NANO architecten – Architect Andy Gijbels



L’ INSTALLATION LA PLUS SIMPLE & LA PLUS RAPIDE DU MARCHÉ

Keep it simple ! Ces trois mots constituent le leitmotiv de chaque 

développement de produit réalisé par ALINEL. 

Notre système est à 100% user-friendly, toujours et partout.

Et pour l’installation ? Elle aussi, vous la réaliserez en 2 temps 3 mouvements !

©Lommens.be |  Alinel Type D |  Project te Spiere



100% SUR MESURE

1. Vous calculez de quels profils vous avez besoin avec notre 

application software très pratique.

2. Vous recevez votre matériel réalisé complètement sur mesure.

3. Vous montez le système breveté Alinel en un minimum de temps,  

sans qu’aucun préparatif ne soit nécessaire.

©Home Sweet Home - Nick Cannaerts | Alinel Type A | Architect: Andy Gijbels  - NANO architecten



© Alinel Type A | TSV | Retie 

INTÉGRATION INVISIBLE 
DE FENÊTRES, 
PORTAILS, PORTES, 
ACCESSOIRES,…
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“THE FUTURE BELONGS 
TO THOSE WHO BELIEVE 
IN THE BEAUTY 
OF THEIR DREAMS.”

©Home Sweet Home - Nick Cannaerts | Alinel Type A | V2-Architecten 



LA TOUCHE 
FINALE

Un bâtiment représente, en réalité, tellement 

plus qu’un bâtiment. C’est une maison : 

un endroit taillé sur mesure pour ceux qui 

y habitent et y vivent. 

Avec ALINEL vous pouvez apposer vos propres 

accents. Intégrer une porte de garage dans 

votre façade ? 

Harmoniser une boîte aux lettres avec une 

porte et une porte de garage ? 

Créer un mur intérieur qui accroche vraiment le 

regard ? Laissez libre cours à votre imagination.

© Sidover BVBA | Alinel Type A | Wine & Tapas bar Tielt   



© Fotograaf Liesbet Goetschalck | Alinel Type B | TSV | Mol | West Architectuur Architect: Sarah Theeuws



INNOVATION 
INVISIBLE

Fenêtres, portes et portes de garage s’intègrent 

de façon transparente à l’ensemble.

Le secret ? Les fixations invisibles de notre 

système intelligent de jonction dents-crochets.

Le résultat ?

Unité et unicité.

© Alinel Type A | TSV | Reet



UNE INTÉGRATION PARFAITE DE NOS ACCESSOIRES

Le sens du détail. C’est ce qui vous définit en tant qu’architecte, professionnel de la construction 

ou maître d’œuvre. Et ALINEL en tant que concepteur. Boîte aux lettres, prise électrique, robinet, 

parlophone, éclairage LED, … Chaque accessoire se voit doter de qualités esthétiques et 

fonctionnelles reconnues.
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“AN EYE FOR DETAIL 
MEANS SEEING 
WHAT IS UNIQUE.”

©Home Sweet Home - Nick Cannaerts | Alinel Type D | Architect: Niko Wauters



RECYCLABLE 
À L’INFINI

Construire de façon circulaire signifie choisir 

des matériaux qui allient qualité et respect 

de la nature. L’aluminium est léger, résistant 

et recyclable à l’infini : il constitue un choix 

responsable et durable.

En tant qu’entreprise belge, ALINEL est fière 

de sa production 100% locale de produits 

premium.

 © Plug | Alinel Type C | TSV | Beveren | Architect: www.studioanjavissers.be
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“IT IS UP 
TO THE ARCHITECT

 TO CREATE
 TOMORROW’S 

YESTERDAY.”

 © Alinel Type A Brons geanodiseerd | Vanhoutte-Maes bvba | Klüssendorf | Architect Philippe Brysse



©Dubois Houtskeletbouw | Alinel Type A | Architect: Arttec - Hans De keyser



Les façades en aluminium personnalisables à 

100% ouvrent une infinité de perspectives !

Surface, couleur, finitions, … ALINEL s’adapte.

Les profilés s’emboîtent sans effort.

Jusque dans les coins les plus difficiles.

Alinel en bref :

	Stabilité des couleurs et résistance aux rayures

	Durable et sans entretien

	Anti-effraction et robuste

©Home Sweet Home - Nick Cannaerts | Alinel Type A | Architect: Tom Mahieu



©Salt-Projects | Residentie Zilt te Knokke-Heist | Alinel Type D | ASK Architecten

Découvrez tous les types 
Alinel sur www.alinel.be
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“LOVING BEAUTY 
IS GOOD TASTE. 
CREATING BEAUTY IS ART.”



© Alinel Type A | Arttec Architectenbureau



FONCTION ET 
DESIGN EN PARFAITE 

HARMONIE
© Home Sweet Home | Alinel Type A |  Realisatie: Concrete House



ALINEL  

Venecolaan 15

9880 Aalter

T +32 9 250 03 06

info@alinel.be

NOTRE SHOWROOM

Venez visiter notre showroom 

à Aalter (sur rendez-vous)

SUIVEZ-NOUS 

@alinel.be

@alinel-nv

@alinel.be

@ALINELgevelbekleding

www.alinel.be




