
 

Arval lance EVOS
Un système de bardage inédit et breveté  

pour des façades uniques personnalisables 

JUIN 2011

ArcelorMittal Construction, par le biais de sa branche Arval dédiée 
aux solutions acier de façade, toiture, plancher pour le marché non 
résidentiel, innove en imaginant EVOS, un système inédit et breveté 
pour des façades originales et évolutives à destination des architectes 
et autres prescripteurs.

En associant profil acier (900 mm), clip, capot filant en métal ou acier 
inoxydable et palet anti-arrachement, le système EVOS offre un panel 
complet d’alternatives créatives via des multiples combinaisons possibles : 
4 formes différentes de capot et une centaine de couleurs disponibles dans 
le nuancier Colorissime.

Cette innovation unique et brevetée illustre une fois encore la volonté d’Arval 
de se positionner comme la marque référence au service de la créativité 
architecturale. Au travers de son offre « Globalwall », Arval offre la possibilité 
d’associer EVOS à ses systèmes de bardage acoustique et thermique.

Une offre clé en mains avec profil acier, clip, 
capot et palet anti-arrachement 
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Evos joue la carte de la créativité…  
au service des architectes !

Avec le même système, EVOS offre de très nombreuses options créatives 
avec la possibilité de marier formes et couleurs en associant différents types 
de capots (de l’arrondi à des formes triangulaires) à une centaine de coloris. 
Les combinaisons architecturales sont infinies et permettent de promouvoir 
une architecture novatrice et distinctive très recherchée par les maîtres 
d’œuvre.

La mise en perspective des différents capots et les jeux de couleurs 
permettent d’exploiter la lumière et les effets d’ombre de la façade. 

La richesse esthétique d’EVOS est renforcée par l’absence totale de fixation 
apparente sur les profils.

Un système breveté fruit d’un savoir faire historique 

EVOS est équipé d’un palet anti-arrachement qui garantit au système 
une très haute résistance aux manipulations, intempéries et détériorations 
diverses (vols, arrachement, etc.). Un savoir faire historique, des capacités 
techniques et d’innovation… Tels sont les atouts d’ArcelorMittal qui lui ont 
permis de breveter cette solution anti-vol.

A noter enfin que le système EVOS, combiné avec des isolants, répond 
aux exigences thermiques requises dans le marché du neuf comme de la 
rénovation. 

Un accompagnement personnalisé

Offrir un système complet et accessible : telle est la volonté d’ArcelorMittal. 
C’est pourquoi Arval a décidé d’enrichir son offre en proposant un 
accompagnement dédié et personnalisé du service technique et innovation. 
L’équipe prescription d’Arval met toutes ses compétences et son savoir-
faire au service des architectes, bureaux d’études et économistes afin de les 
aider à monter leur propre projet.  
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