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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).
Nouvelle ligne de galvanisation zinc aluminium
magnésium à Contrisson

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

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.
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Un acier plus respectueux de l’environnement
Plus de protection
PLUS ÉCOLOGIQUE

PLUS DE FLEXIBILITÉ

PLUS DE PROTECTION

PLUS LÉGER

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

Du fait de ses
propriétés anticorrosion renforcées,
Colorissime® Evolution
permet d’allonger
la durée de vie des
bâtiments et prolonge
ainsi le cycle de vie de
l’acier.

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.

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.

la consommation de
zinc par rapport à un
Plus de flexibilité
galvanisé standard.
Cette combinaison unique offre une
très grande flexibilité 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 Service
pliées.
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