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Cher partenaire,

Aluco, une division du Groupe BR Métal, est un chef de file au Québec dans le domaine de la 
conception et la fabrication d’équipements et d’accessoires en aluminium pour camionnettes, véhi-
cules lourds routiers et forestiers.

Nous sommes particulièrement soucieux de la qualité de nos produits et de ce fait nous exigeons des 
matériaux de première qualité de nos fournisseurs. De plus, l’équipe Aluco est composée de profes-
sionnels experts en soudure et assemblage de pièces en aluminium et de ses alliages.

Aluco vous propose huit gammes de produits fonctionnels d’allure contemporaine. Nos équipements 
rehausseront la protection et la sécurité de vos clients tout en ayant un côté pratique et esthétique qui 
combleront les attentes des plus exigeantes. Nos coffres de rangement et nos cabines de protection 
sont reconnus pour leur robustesse dans l’industrie du camionnage.

Aluco offre une gamme de produits qui s’adaptent à toutes les grandes marques de véhicules et qui 
ajoutent la touche recherchée. Minutieusement inspectés, lavés et emballés avant livraison, nos pro-
duits rencontrent les exigences de la norme D.O.T 393.106 pour la majorité des chargements.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’information, n’hésitez pas à nous joindre au  
1 800 203-7997 ou via notre site Internet aluco.com. Notre personnel saura répondre efficacement 
à vos demandes. 

Aluco garantit ses produits contre tout défaut de fabrication ou tout bris survenu suite à un usage 
normal pour une période d’un an.

 Robin Boulianne, Michel Turcotte, 
 directeur général directeur des opérations
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GAMME 1000
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 LES RIDELLES

 EN OPTION
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Les protège-cabines
Des protège-cabines et équipements pour personnaliser votre camionnette pour le travail et les activités 
sportives. 
Nos produits s’adaptent à la majorité des marques de véhicules et en accroissent la robustesse sans compro-
mis pour votre sécurité . Ils rehaussent l’apparence et protègent contre la corrosion . Ils permettent d’attacher 
des colis et des équipements .

TUBULAIRE CARRÉ ROBUSTE TUBULAIRE ROND

NOS MODÈLES

A E I

B F J

C G K

D H

En photo,  
le modèle robuste E  
avec ridelles simples

SIMPLES ND

DOUBLES

Nous fabriquons également des 
produits sur mesure  

tel que ce protège-cabine  
avec support de flèche  

et support d’affiche

PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE (EN POUDRE)
ALU BLANC NOIR COMME VOTRE CARROSSERIE

TUBULAIRE CARRÉ ROBUSTE TUBULAIRE ROND

 SUPPORT POUR CANOT SUPPORT POUR CANOT CALOTTE 
 AVANT ARRIÈRE



GAMME 2000

CFC - COFFRE FOND DE CAISSE

 CP2 - COFFRE PORTE DOUBLE

CLA - COFFRE LATÉRAL POUR DESSUS D’AILES

 CTN - COFFRE TUNNEL  CMP - COFFRE MARCHEPIED

Les coffres pour camions et camionnettes
Aluco vous propose un vaste choix de coffres pour répondre à vos attentes en terme de fonctionnalité 
mais aussi d’apparence. Les coffres Aluco sont reconnus pour leurs attributs de résistance et de légèreté.
Les joints d’étanchéité en néoprène, les serrures, les pentures en acier inoxydable, les soudures en aluminium 
protègent vos objets et équipements les plus précieux à la fois contre les intempéries et les vols .
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CODE
DIMENSIONS (EN POUCES)

LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR
CDA-722018 72 20 18
CDA-722720 72 27 20
CDA-632012 63 20 12
CDA-632712 63 27 12

CODE
DIMENSIONS (EN POUCES)

LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR
CP1- 241818 24 18 18
CP1- 361818 36 18 18
CP1- 481818 48 18 18
CP1- 242424 24 24 24
CP1- 362424 36 24 24

CODE
DIMENSIONS (EN POUCES)

LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR
CFC - 602020 60 20 20
CFC - 602920 60 29 20
CFC - 481619 48 16 19
CFC - 482019 48 20 19
CFC - 482820 48 28 20

CODE
DIMENSIONS (EN POUCES)

LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR
CP2- 361818 36 18 18
CP2- 481818 48 18 18
CP2- 601818 60 18 18
CP2- 362424 36 24 24
CP2- 482424 48 24 24
CP2- 602424 60 24 24
CP2- 362430 36 24 30
CP2- 482430 48 24 30
CP2- 602430 60 24 30
CP2- 722430 72 24 30
CP2- 362436 36 24 36
CP2- 482436 48 24 36
CP2- 602436 60 24 36
CP2- 722436 72 24 36

CDA - COFFRE AVANT POUR DESSUS D’AILES

 CP1 - COFFRE PORTE SIMPLE

CODE
DIMENSIONS (EN POUCES)

LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR
CLA - 481216 48 12 16
CLA - 601216 60 12 16
CLA - 721216 72 12 16
CLA - 961216 96 12 16
CLA - 481418 48 14 18
CLA - 601418 60 14 18
CLA - 721418 72 14 18
CLA - 961418 96 14 18
CLA - 481620 48 16 20
CLA - 601620 60 16 20
CLA - 721620 72 16 20
CLA - 961620 96 16 20
CLA - 481624 48 16 24
CLA - 601624 60 16 24
CLA - 721624 72 16 24
CLA - 961624 96 16 24

CODE
DIMENSIONS (EN POUCES)

LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR
CTN- 1021260 102 12 60
CTN- 1021660 102 16 60
CTN- 1021860 102 18 60
CTN- 1022460 102 24 60

CODE
DIMENSIONS (EN POUCES)

LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR
CMP-1825.523.5 18 25,5 23,5
CMP-2425.523.5 24 25,5 23,5
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PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE (EN POUDRE) POUR TOUS MODÈLES
ALU BLANC NOIR COMME VOTRE CARROSSERIE

MATÉRIEL : aluminium lisse ou diamanté
ÉPAISSEUR : 0,1 po.
OPTION : peinture

MATÉRIEL : aluminium lisse ou diamanté
ÉPAISSEUR : 0,1 po.
OPTION : peinture

MATÉRIEL : aluminium lisse ou diamanté
ÉPAISSEUR : 0,125 po.
OPTION : peinture

MATÉRIEL : aluminium lisse ou diamanté
ÉPAISSEUR : 0,125 po
OPTION : peinture

MATÉRIEL : aluminium lisse ou diamanté
ÉPAISSEUR : 0,125 po.
OPTION : peinture

MATÉRIEL : aluminium lisse ou diamanté
ÉPAISSEUR : 0,125 po.
OPTION : peinture

MATÉRIEL : aluminium lisse ou diamanté
ÉPAISSEUR : 0,125 po.
OPTION : peinture



GAMME 3000 GAMME 4000

INFORMATION  INFORMATION

OPTIONS  OPTIONS

Protège-cabines avec coffres pour véhicules routiers
Pour une sécurité accrue, un espace de rangement additionnel, une allure racée et une économie de 
carburant. 
Chef de file dans la fabrication de protège-cabines pour véhicules routiers, Aluco se distingue par la robus-
tesse de ses protège-cabines; ce qui vous assure une plus grande solidité et une apparence racée . Nous fabri-
quons également différents modèles de protège-cabines avec pattes courtes .
Munis d’un, deux ou trois espaces de rangement fermés (coffres), les protège-cabines de la gamme 3000 pro-
cureront une grande fonctionnalité à votre véhicule .
Les accessoires : Aluco a conçu une gamme d’accessoires qui sauront vous assurer efficacité, sécurité et fonc-
tionnalité dans l’exécution de vos tâches .

Protège-cabines pour véhicules routiers
Pour une sécurité accrue, un espace de rangement additionnel, une allure racée et une économie de 
carburant. 
En optant pour l’un des modèles de protège-cabines de la gamme 4000, Aluco vous offre les accessoires sui-
vants : un protège-silencieux, un protège-lumière, un support à pelle et un isolant en caoutchouc . Pour les 
murs, deux finis sont disponibles : diamanté (antidérapant) ou avec tubulures . À vous de choisir !
Du poids étonnamment léger des protège-cabines et de leur ligne aérodynamique résultent une consomma-
tion d’essence optimisée . Aluco allie économie de carburant et robustesse .
Les accessoires en option : Afin de rendre votre camion conforme aux exigences de vos activités profession-
nelles, nous vous proposons une gamme d’accessoires qui sauront répondre à vos besoins et attentes .
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MODÈLE
DIMENSIONS STANDARDS (EN POUCES)

LARGEUR HAUTEUR
3100 (1 COFFRE) 86 68

3200 (2 COFFRES) 86 68
3300 (3 COFFRES) 86 68

MODÈLE
DIMENSIONS STANDARDS (EN POUCES)

LARGEUR HAUTEUR
4100 70 68
4200 78 68
4300 86 68

MATÉRIEL
Mur : Aluminium antidérapant 1/8 po.
Pattes : Tube aluminium 3 X 3 po. 
Cadrage : Tube aluminium 2 X 2 po.

MATÉRIEL
Mur : Aluminium antidérapant 1/8 po.
Pattes : Tube aluminium 3 X 3 po.
Cadrage : Tube aluminium 2 X 2 po.

 COFFRE CENTRAL SUPPORT À CHAÎNE FENÊTRE  COFFRE CENTRAL SUPPORT À CHAÎNE FENÊTRE DALLE À CHAÎNE

PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE (EN POUDRE)
ALU BLANC NOIR COULEUR AU CHOIX

PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE (EN POUDRE)
ALU BLANC NOIR COULEUR AU CHOIX



GAMME 5000

INFORMATION

OPTIONS

Protège-cabines pour véhicules forestiers
La légèreté et la solidité de ses protège-cabines routiers font la renommée de Aluco. Essentiels à votre 
sécurité, les protège-cabines Aluco augmentent votre capacité de chargement tout en ajoutant une allure 
racée à votre camion. Les protège-cabines de la gamme 5000 sont disponibles en plusieurs dimensions 
standards (voir tableau).
Aluco fabrique également différents modèles de protège-cabines avec plancher de dimension et de 
conception sur mesure.
Accessoires en option : Certains accessoires tels les supports et dalles à chaînes ainsi que les coffres contri-
buent à minimiser les risques de blessures . Avec Aluco, votre qualité de vie au travail est nettement améliorée .
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MODÈLE
DIMENSIONS STANDARDS (EN POUCES)

LARGEUR HAUTEUR
5100 98 84
5200 98 86
5300 98 88

 COFFRE CENTRAL PROTECTEUR DE LUMIÈRE

 PROTECTEUR DE SILENCIEUX COLLET DE FIXATION

GAMME 6000
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Plates-formes
Aluco fabrique des plates-formes pour camionnettes qui s’avèrent fort utiles, voire même essentielles, lors 
des opérations de livraison de marchandise. Destinées à des fins commerciales et industrielles, nos plates-
formes offrent peu de résistance au vent et n’obstruent pas la lunette arrière.

Ci-contre : plate-forme  
sans ridelle avec  
protège-cabine

MATÉRIEL : aluminium lisse ou diamanté
ÉPAISSEUR : 0,1 po.
OPTION : peinture



GAMME 7000
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GAMME 8000
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Équipements complémentaires
Les équipements complémentaires apportent l’aspect pratique et esthétique que vous recherchez.  Que 
ce soit pour un marchepied, un panneau de camion, un coffre de VTT ou de motoneige, vous constaterez 
les mêmes critères d’excellence dans la qualité de fabrication Aluco de la plus petite à la plus grande pièce.

Solutions sur mesure
Notre équipe de dessinateurs et de concepteurs jumelée à nos équipements spécialisés nous permettent 
de réaliser un travail de haute précision, fidèle aux spécifications des devis de nos clients et répondant à 
toutes les normes de qualité de l’industrie. Conception, assemblage, fabrication, soudure, peinture élec-
trostatique, livraison et installation : nous vous offrons, au choix, des solutions clés en main ou adaptées 
à vos besoins.

 MARCHEPIED STANDARD MARCHEPIED MARCHEPIED
 (12 À 48 po) (GAUCHE, CENTRE, DROIT) ESCALIER  CASIER PERSONNALISÉ ARMOIRE ARMOIRE

 EN ALUMINIUM EN ALUMINIUM INDUSTRIELLE

  BOÎTE DE CAMION CHARIOT AVEC
 ÉTABLI POUR VITRERIE TIROIR EN ALUMINIUM

  ARMOIRE À OUTILS
 ARMOIRE AVEC TIROIRS AVEC PANNEAUX 5S

 COFFRE POUR MOTONEIGE PROTECTEUR DE LUMIÈRE

MARCHEPIEDS

PANNEAUX DE CAMIONS

ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS



QUINCAILLERIE
Les normes de fabrication élevées et la durabilité de nos produits ne sont pas étrangères à la qualité 
robuste de leurs composantes. Aluco utilise exclusivement une quincaillerie en acier inoxydable qui 
résiste aux intempéries et à la corrosion donnant une durée de vie optimale au produit.   

La division BR Peinture Industrielle veille à ce que tous les équipements et accessoires peints d’Aluco 
soient parfaitement exécutés selon la meilleure technique et le fini le plus robuste disponible sur le mar-
ché : la peinture électrostatique. Aussi appelée peinture en poudre ou peinture cuite, elle offre une résis-
tance nettement supérieure aux intempéries, aux impacts et à la corrosion. Contrairement aux peintures 
liquides, les peintures en poudre ne contiennent pas de solvants ou de diluants et ne génèrent aucun rejet 
dans l’atmosphère. Elles sont appliquées sur les équipements par des peintres professionnels dans nos 
installations de poudrage électrostatique à l’usine du Groupe BR Métal à Dolbeau-Mistassini.
Une fois induits de poudre, les coffres ou autres accessoires Aluco entrent dans un four spécialisé qui atteindra 
des températures allant jusqu’à 200°C où toutes les microparticules fondent et se polymérisent .
Tous nos produits en aluminium peints sont couverts par une garantie de trois années contre la décoloration 
et la corrosion .
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 SERRURE EN T SERRURE EN D SERRURE À PALETTE 
 EN ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE

 PENTURE 2 X 2 PENTURE 4 TROUS PENTURE PIANO EN ALUMINIUM 
 EN ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE OU EN ACIER INOXYDABLE

 ATTACHE-CROCHETS   
 EN ACIER INOXYDABLE JOINT D’ÉTANCHÉITÉ CYLINDRE À GAZ

 
 CÂBLE DE RETENUE SERRURE À COMPRESSION

BR PEINTURE INDUSTRIELLE
 LES EXPERTS EN PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE
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353, rue Gustave-Dessureault 
Dolbeau-Mistassini (Québec)  

G8L 3N4

418 276-5888
1 800 203-7997
info@aluco.com

aluco.com

ALUCO EST UNE DIVISION DU GROUPE BR MÉTAL


