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The Aluminal Alüminyum Glass Industry. And Commerce. 
Inc. from the activities established in the province of Denizli, 
never gives up in its development and development in Turkey 
and the world, with our innovative and experienced structure 
we have taken part in many projects carrying our signature, our 
attitude of work always open and vigorous and we continue in 
the same direction.

With our Advanced Technologies, Our Strong Engineering with 
Advanced Solutions, add our knowledge and experience, all together 
we aim to be an industry pioneer with you.

As an Aluminal Alüminyum, following our current developments 
and adhering to our corporate structure, our first objective is to advance 
our community and our country with the power we derive from our 
unity and solidarity.

As a group, we operate in the fields of aluminum, construction, 
tourism, chemistry, and renewable energy. In the service of this 
objective, we pursue fast, modern and innovative entrepreneurial 
investments.

Within this structure we have a strong presence of local and foreign 
partners, with each passing day, our group acquires more and more 
experience and know-how and strives to make its existing operations 
more efficient and diversified with growing experience.

L’industrie Aluminal Alüminyum de Verre. Et Commerce. 
Inc. à partir des activités établies dans la province de Denizli, ne 
baisse jamais les bras dans son anvancement et développement 
en Turquie et dans le monde, Avec notre structure innovante 
et expérimentée nous avons pris part à de nombreux projets 
portant notre signature avec notre attitude de travail toujours 
ouverte et vigoureuse et nous continuons dans le même sens.

Avec notre Technologies avancées, Notre forte Ingénierie avec des 
solutions avancées, ajoutes nos connaissances et expérience, ensemble 
nous visons à être un pionnier du secteur avec vous.

En tant qu’Aluminal alüminyum, suivant bien nos développements 
actuels et adhérant à notre structure d’entreprise, notre premier 
objectif est de faire progresser notre communauté et notre pays avec le 
pouvoir que nous tirons de notre unité et de notre solidarité.

En tant que groupe, nous opèrons dans les domaines de 
l’aluminium, de construction, du tourisme, de la chimie et des énergies 
renouvelables. Au service de cet objectif, nous poursuivons des 
investissements entrepreneuriaux rapide, modernes et innovants.

Au sein de cette structure nous avons une forte présence des 
partenaires locaux et étrangers, chaque jour qui passe, notre groupe 
acquere de plus en plus d’expérience et de savoir faire et s’efforce de 
rendre ses opérations existantes plus efficaces et diversifiées avec une 
expérience croissante.

Notre groupe, qui s’efforce de rendre notre pays plus avancé et plus 
fort, planifie de nouveaux investissements pour cet objectif et collabore 
avec son équipe expérimentée pour le réaliser. 

Chaque personne de notre entreprise, dans laquelle la 
compréhension de la confiance, de la qualité et du service est pleinement 
appliquée, continue de travailler avec ses connaissances, son éducation 
et son approche sensible des valeurs humaines et de l’environnement.

Nous souhaitons être non seulement le leader, mais également 
le pionnier dans tous les secteurs dans lesquels nous opérons, tout en 
cherchant à devenir une marque mondiale qui apportera des valeurs 
ajoutées à notre pays. Nous sommes convaincu que nos entreprises 
atteindront tous nos objectifs avec nos engagement à respecter les 
principes de travail et nos précieux personnel travaillant en harmonie 
au sein d’une grande famille.

Our group, which strives to make our country more advanced and 
stronger, plans new investments for this goal and collaborates with its 
experienced team to achieve it.

Every person in our company, in which the understanding of 
trust, quality and service is fully applied, continues to work with their 
knowledge, education and sensitive approach to human values and 
environment.

We want to be not only the leader, but also the pioneer in all the 
sectors in which we operate, while seeking to become a global brand 
that will bring added values to our country. We are convinced that our 
companies will achieve all our goals with our commitment to respect 
the principles of work and our valuable staff working in harmony within 
a large family.
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Skylight System

Balustrade (Handrail) System

Window and Door System Système de Fenêtre et de Porte

Facade (Curtain Wall) Systems Systèmes de Façade (Mur Rideau)
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Skylight Systems Systèmes de Puits de Lumière
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Balustrade (Handrail) Systems Systèmes de Balustrade (Main Courante)

Other Architectural Systems Autres Systèmes Architecturaux
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The composite panels are of two sides one in white 
polyethylene covered with aluminum foil and the other composed 
of a colored aluminum composite foil. Composite panels offer 
architects and designers the opportunity to be creative and 
original. Composite panels can be easily applied to surfaces. It is 
a preferred coating material worldwide for its lightness, strength, 
flexibility, sound surfaces and support for other building elements.

•The painted face of the composite produced in solid, metallic and 
special effect colors has been used for exterior applications with a UV-
resistant fluoropolymer (PVDF) topcoat finish system.

•Composite panels are manufactured in different core thicknesses 
depending on the wind load and the shape of the application at the point 
of use.

•The most important feature of the composite panel is that they can 
be cold formed with hand tools. With all kinds of cutting, drilling, folding, 
hand cutting machines, saws can be applied to composite panels.

Class A2 aluminum composite panels are used for cladding façades 
in facade cladding. It is a flame-retardant material that offers the best 

Les panneaux composites sont de deux faces une en 
polyéthylène blanc recouvert d’une feuille d’aluminium et l’autre 
composé d’une feuille composite en aluminium coloré. Les 
panneaux composites offrent à l’architectes et au concepteur 
l’opportinute d’être créatif et original. Les panneaux composites 
peuvent être facilement appliqués sur les surfaces. C’est un 
matériau de revêtement préféré dans le monde entier pour sa 
légèreté, sa résistance, sa flexibilité, ses surfaces sonores et un 
appui aux autres éléments de construction.

•La face peinte du composite produite dans des couleurs unies, 
métalliques et à effets spéciaux, a été utilisée pour les applications 
extérieures avec un système de couche de finition en vernis de fluor 
polymère (PVDF) résistant aux UV.
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performance against fire. Fires in various parts of the world and in various buildings have made the use of fireproof materials in 
buildings mandatory. Even the smallest sparks can turn a structure into a fire that is difficult to extinguish in a short time. According to 
the regulation “Protection of buildings against fire” published in the Official Gazette no. 27344 by decision of the Council of Ministers 
of 10.08.2009 of 2009/15316, Class A fire-resistant materials must be used in buildings at height greater than 21.5 m.

•Les panneaux composites sont fabriqués dans différentes épaisseurs d’âme en fonction de la charge du vent et de la forme de 
l’application sur le lieu de l’utilisation.

•La caractéristique la plus importante du panneau composite est qu’ils peuvent être formés à froid avec des outils à main. Avec 
toutes sortes d’opérations de coupage, de perçage, de pliage, les machines à couper à la main, des scies peuvent être appliquées aux 
panneaux composites.

Les panneaux composites en aluminium de classe A2 sont utilisés pour le revêtement des façades dans les revêtements de façade 
des bâtiments. Il s’agit d’un matériau ignifuge qui offre les meilleures performances contre le feu. Les incendies dans diverses parties 
du monde et dans divers bâtiments ont rendu obligatoire l’utilisation de matériaux ignifuges dans les bâtiments. Même les plus petites 
étincelles peuvent transformer une structure en un feu difficile à éteindre en peu de temps. Conformément au règlement “Protection des 
bâtiments contre l’incendie” publié au Journal officiel n ° 27344 par décision du Conseil des ministres du 10.08.2009 du 2009/15316, les 
matériaux résistant au feu de classe A doivent être utilisés dans les bâtiments à hauteur supérieure à 21,5 m.
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Curtain Wall and Sun Braking System (Çankırı)

Curtain Wall

Curtain Wall

Mur-rideau et Système de Freinage Solaire (Çankırı)

Le Mur Rideau

Le Mur Rideau

The facade is an isolated curtain wall system and skylights 
created as a result of research and development studies (R & 
D). In addition to the classic cladding facades, the steel bearing 
profile and roof variants give the facades a technological aspect. 
This is an ideal solution for designers who want to achieve a steel 
profile effect using an aluminum material and system avatars. 

The main stainless-steel profile can be applied to the steel supports 
to be created for large openings without corrosion. It also offers new 
options for thermally isolated front or roof applications from natural 
wood-based systems. In addition, the stretched steel system, ideal 
for use in large spaces such as entrance halls and offers very esthetic 
facades.

La façade c’est un système de mur-rideau isolé et de puits 
de lumière créé suite a des études de R & D. Outre les façades de 
revêtement classiques, le profilé porteur en acier et les variantes de 
couverture confèrent aux façades un aspect technologique. 

C’est une solution idéale pour les concepteurs qui souhaitent obtenir un 
effet de profil en acier en utilisant un matériau en aluminium et des avatars 
système. Le profilé principal en acier inoxydable peut être appliqué sur les 
supports en acier à créer pour les grandes ouvertures sans corrosion. De 
même, il offre de nouvelles options pour les applications de façade ou de 
toiture isolées thermiquement à partir de systèmes à base de bois naturel. 
De plus, le système en acier étiré, idéal pour une utilisation dans les grands 
espaces tels que les halls d’entrée et offre des façades très esthétiques.

Des façades en silicone peuvent être créées ainsi que des façades 
couvertes. Dans ce type d’applications, la surface extérieure de la façade est 
divisée en fines lignes sans soudure d’apparence de façade en verre. Des ailes 
cachées qui s’intègrent au système peuvent également être placées sur les 
façades. De plus, seule une utilisation verticale ou horizontale du couvercle 
peut être utilisée pour souligner les lignes verticales ou horizontales.

Le système est composé de lamelles de verre et d’aluminium de formes 
esthétiques, ainsi que de pare-soleil fixes et de systèmes pouvant être 
déplacés manuellement ou avec des moteurs ou activés par des capteurs 
solaires, de vent et de pluie, à savoir des “façades intelligentes”.

Les systèmes de façade possèdent un des centres de test en Europe. 
Dans ce centre, ainsi que des systèmes standard, les systèmes conçus 
spécifiquement pour le projet peuvent être testés. Des “conceptions de 
système spéciales” peuvent être développées pour des projets pouvant 
répondre aux demandes des architectes et des clients.
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Silicone facades can be created as well as covered facades. In this type of application, the exterior surface of the façade is divided 
into thin, seamless lines that look like a glass façade. Hidden wings that integrate with the system can also be placed on the facades. In 
addition, only vertical or horizontal use of the lid can be used to emphasize vertical or horizontal lines.

The system consists of glass and aluminum slats of aesthetic shapes, as well as fixed sun shields and systems that can be moved 
manually or with motors or activated by solar, wind and rain sensors, namely “facades smart.”

The façade systems have a tests centers in Europe. In this center, as well as standard systems, systems designed specifically for the 
project can be tested. “Special system designs” can be developed for projects that can meet the demands of architects and clients.
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Cioccolat Italıȧnı ̇Morocco / Rabat

Government House Turkey /  Çankırı

Abalıoğlu Holding Management Building Turkey / Denizli

Maison du Gouvernement Turquie / Çankırı
Marina Center Spa & Health Morocco / Casablanca

Office & Resıḋance / Mouritania

Pamukkale University Physical Therapy Hospital Turkey / Denizli

Marina Centre Spa & Santé Maroc / Casablanca

Pamukkale Hôpital universitaire de physiothérapie en Turquie / Denizli

Abalıoğlu Holding Management Building Turquie / Denizli
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