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Sans cesse à la recherche de systèmes de revêtements innovants et 
durables, Arval by ArcelorMittal a mis au point Colorissime® Evolution, un 
acier prélaqué de nouvelle génération revêtu d’un alliage unique composé 
de Zinc, Aluminium et Magnésium. 

Ce nouveau revêtement métallique offre en particulier des propriétés 
anticorrosion renforcées. Colorissime® Evolution a été développé afin de 
préserver les ressources naturelles et de réduire l’empreinte carbone.

Les aciers prélaqués du Colorissime® Evolution ont une résistance 
à la corrosion supérieure aux aciers galvanisés standards. Ils ont une 
durée de vie plus longue, ce qui permet d’allonger les garanties actuelles de 
plusieurs années. 

Le changement de composition en alliage de zinc 
aluminium magnésium renforce les propriétés 
anticorrosion. En effet le zinc donne une protection active, 
sacrificielle, traditionnelle, tandis que l’aluminium apporte une 
protection passive en recouvrant le zinc et en ralentissant ainsi 
sa réaction sacrificielle. L’apport de magnésium permet de 
stabiliser l’ensemble de la structure moléculaire et confère au 
revêtement une résistance à la corrosion encore supérieure.

L’ajout de magnésium dans un alliage entraîne généralement 
une baisse de la flexibilité des produits. Pour répondre à cette 
problématique, Arval by ArcelorMittal a mis au point une 
composition unique, capable de conserver une très grande 
flexibilité nécessaire aux process classiques de mise en forme 
des aciers prélaqués utilisés dans le domaine de la construction 
(profilage, pliage). 

Arval by ArcelorMittal innove avec Colorissime® Evolution, 
la nouvelle génération d’aciers prélaqués revêtus d’un 
alliage à base de Zinc, Aluminium et Magnésium
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 Graphique présentant la résistance contre la corrosion

 Colorissime® Evolution

Arval innove continuellement pour vous 
proposer les matériaux les plus 
performants sur l’ensemble de son offre 
profils, cassettes ou panneaux.

Un nouveau revêtement métallique
Les aciers galvanisés prélaqués du 
Colorissime® Evolution sont produits sur 
nos lignes industrielles françaises.  L’acier 
revêtu est fabriqué selon un procédé de 
galvanisation à chaud classique, mais il est 
plongé dans un bain en fusion dont la 
composition chimique spécifique contient 
du zinc, de l’aluminium et du magnésium. La 
proportion de ces trois éléments s’avère 
essentielle. Ils permettent en effet la création
d’une couche stable et durable sur 
l’intégralité de la surface et garantissent une 
protection anticorrosion bien plus efficace 
que des revêtements de zinc pur.  La 
composition unique de ce revêtement 
permet de donner  une flexibilité inégalée 
à l’ensemble et d’offrir des performances 
nettement  supérieures aux autres solutions 
disponibles en Europe.

Un alliage de zinc, d’aluminium et de 
magnésium. Le zinc donne une protection 
cathodique, active, traditionnelle, tandis 
que l’aluminium apporte une protection 
passive en recouvrant le zinc et en 
ralentissant ainsi sa réaction sacrificielle.
L’apport de magnésium permet de
stabiliser l’ensemble de la structure
moléculaire et confère au revêtement
une résistance à la corrosion encore 
supérieure.

Basculez dans une nouvelle génération de revêtement
métallique à base de zinc aluminium magnésium

Propriétés
Très grande résistance à la corrosion

  Consommation du revêtement 
métallique deux à trois fois plus faible 
que celle d’un acier galvanisé standard.
 



 

Très faible délamination en tranche 
et sur griffe par rapport aux aciers 
galvanisés.
 

Mise en oeuvre



 

Les aciers galvanisés prélaqués du
Colorissime®Evolution  ont été 
spécialement conçus pour le domaine 
de la construction. Ils sont utilisés sur
l’ensemble des produits de la gamme 
Arval. 
Grâce à la flexibilité exceptionnelle du 
système, les zones de fortes 
déformations ne connaissent pas de 
fissuration.

Le Colorissime®Evolution, sur 
l’entièreté de sa gamme a été certifiée 
par le CSTB  dans un 
ETPM, et figure dans 
nos avis techniques.

 
 

Pour un futur plus propre, plus économe,
plus respectueux de notre planète
Avec Colorissime® Evolution, vous 
contribuez à :



 

Préserver les ressources naturelles:
Dans le monde, chaque année 5 
millions de tonnes de zinc sont utilisés
pour la  galvanisation des aciers .
Or les gisements de zinc ont une durée
de vie d’exploitation limitée.

 

 

Réduire la pollution des sols en 
évitant le ruissellement des oxydes 
de zinc  par les eaux de pluies. 



 

Réduire les émissions de CO2:
des produits plus légers, moins 
  énergivores en 
  transport, des 
  bâtiments qui durent
  plus longtemps.
  

  

 

  



 

 
 

Plus de protection

Plus de flexibilité

Plus esthétique
Les adaptations réalisées sur nos lignes
de production,  permettent de produire 
un acier revêtu de grande qualité: aspect 
gris , homogène et sans �eurage, peu 
de défaut de surface, une très faible 
ondulation qui donne au système laqué un 
rendu exceptionnel.

Plus léger

Colorissime Evolution o�re une résistance 
à la corrosion supérieure aux aciers 
galvanisés standards. 
La durée de vie en site 
marin C5M est trois 
fois supérieure à celle 
du zinc.

Cette combinaison unique  o�re une 
très grande �exibilité nécessaire à la 
mise en forme des aciers dans  la 
construction. Cette propriété permet 
de contribuer à  une meilleure 
résistance à la corrosion 
dans les zones sévèrement pliées. 

Plus écologique
Avec Colorissime® Evolution vous… 
-contribuez à préserver les ressources 
naturelles en zinc. 
-limitez la pollution des sols par le zinc
-augmentez la durée de vie de vos bâtiments
-réduisez  les émissions de CO2 en 
allègeant les produits.

Grâce à une densité plus faible et un 
grammage inférieur aux aciers galvanisés 
standards, Colorissime® Evolution permet 
un allègement jusqu’à 4% de nos produits.
Cette propriété facilite la manutention 
des éléments et  contribue à la réduction 
des coûts de transport.

   

  

 

Une composition unique
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Produits depuis janvier 2013 sur le site de Contrisson (55), les aciers 
prélaqués du Colorissime® Evolution sont obtenus par galvanisation à chaud 
dans un bain d’alliage de zinc, aluminium et magnésium. Après une phase 
de recherche et de développement dans les laboratoires pour aboutir 
à la composition optimale, des investissements importants ont été 
réalisés afin de convertir la ligne de galvanisation zinc pur au zinc aluminium 
magnésium. 

Les adaptations réalisées sur la nouvelle ligne de production permettent 
d’obtenir un produit à haute valeur technique : l’essorage amélioré 
confère une qualité de surface exceptionnelle (peu de défaut, très faible 
ondulation, excellente homogénéité des poids de couche).

Les aciers prélaqués du Colorissime® Evolution ont été spécialement conçus 
pour le domaine de la construction.  Ils sont utilisables dans une large palette 
d’applications :

 panneaux sandwiches,

 tôles profilées pour la toiture ou la façade,

 petits profilés de structure, cassette et accessoires.

Ce produit ne figurant pas encore dans les normes européennes des aciers 
galvanisés, Arval by ArcelorMittal a lancé des certifications dans différents 
pays européens dont la France : un agrément technique a ainsi été 
délivré en début d’année par le CSTB pour l’utilisation de ce revêtement 
métallique de nouvelle génération.

           Un acier plus respectueux de l’environnement

PLUS ÉCOLOGIQUE
L’utilisation du 
Colorissime® Evolution 
contribue à préserver 
les ressources natu-
relles en réduisant 
la consommation de 
zinc par rapport à un 
galvanisé standard. 

PLUS DE FLEXIBILITÉ
La composition 
chimique unique de 
Colorissime® Evolution 
offre une très grande 
flexibilité et une 
meilleure résistance 
à la corrosion dans 
les zones sévèrement 
pliées.

PLUS DE PROTECTION
Du fait de ses 
propriétés anticor-
rosion renforcées, 
Colorissime® Evolution 
permet d’allonger 
la durée de vie des 
bâtiments et prolonge 
ainsi le cycle de vie de 
l’acier.  

PLUS LÉGER
Les éléments de façade 
conçus à partir du 
Colorissime® Evolution 
sont allégés grâce à une 
densité plus faible et 
un grammage inférieur 
aux aciers galvanisés 
standards. La pose et 
le transport sont ainsi 
facilités grâce au gain 
de poids.

PLUS ESTHÉTIQUE
Ce nouveau système 
laqué offre un rendu 
de très grande qualité 
du fait de son aspect 
homogène, sans 
fleurage, et de sa très 
faible ondulation en 
surface.

Colorissime® Evolution a été testé dans un environne-
ment naturel particulièrement agressif (ici à Brest).

Nouvelle ligne de galvanisation zinc aluminium 
magnésium à Contrisson

 Colorissime® Evolution

Arval innove continuellement pour vous 
proposer les matériaux les plus 
performants sur l’ensemble de son offre 
profils, cassettes ou panneaux.
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Les aciers galvanisés prélaqués du 
Colorissime® Evolution sont produits sur 
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revêtu est fabriqué selon un procédé de 
galvanisation à chaud classique, mais il est 
plongé dans un bain en fusion dont la 
composition chimique spécifique contient 
du zinc, de l’aluminium et du magnésium. La 
proportion de ces trois éléments s’avère 
essentielle. Ils permettent en effet la création
d’une couche stable et durable sur 
l’intégralité de la surface et garantissent une 
protection anticorrosion bien plus efficace 
que des revêtements de zinc pur.  La 
composition unique de ce revêtement 
permet de donner  une flexibilité inégalée 
à l’ensemble et d’offrir des performances 
nettement  supérieures aux autres solutions 
disponibles en Europe.

Un alliage de zinc, d’aluminium et de 
magnésium. Le zinc donne une protection 
cathodique, active, traditionnelle, tandis 
que l’aluminium apporte une protection 
passive en recouvrant le zinc et en 
ralentissant ainsi sa réaction sacrificielle.
L’apport de magnésium permet de
stabiliser l’ensemble de la structure
moléculaire et confère au revêtement
une résistance à la corrosion encore 
supérieure.
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