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Créée par une équipe de designers, Muralys® Collection met  
en valeur les façades de façon étonnante. Utilisées comme 
éléments d’architecture, les finitions exclusives de Muralys® 
Collection permettent d’exprimer toute la singularité de chaque 
projet, quelle qu’en soit la taille.

Les 16 décors proposés s’inspirent des matières originales 
minérales, naturelles ou métalliques, dans le respect de 
l’environnement culturel et historique du bâtiment.

 Les 5 influences minérales - Pierre naturelle, Béton, Briques 
rouges, Pâte de verre, Marbre - donnent l’opportunité de 
créer une façade originale, tout en respectant les contraintes 
environnementales des alentours ;

 Les 4 essences naturelles - Papier kraft, Forêt de bambous, 
Vieux bois, Lierre - ouvrent la possibilité de réaliser une 
façade d’aspect végétal ou naturel dans les environnements 
verdoyants, sans les contraintes liées à l’entretien de la 
végétalisation ;

 Enfin, les 7 inspirations métalliques - Carbone, Titane, 
Disques métal, Acier Indaten, Métal Bombé, Cubes diamantés, 
Tuiles métal - permettent de donner une touche de modernité 
aux bâtiments.

ArcelorMittal et sa branche Construction Arval innovent 
avec Muralys® Collection : 
16 finitions exclusives pour créer une façade au décor original
Inspirée par les tendances architecturales actuelles, la nouvelle offre Muralys® Collection, 
au-delà de la solution Creativ lancée en 2009, se décline désormais en 16 décors exclusifs. 
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Muralys®, un procédé d’impression performant
Muralys® est issu d’une technologie proposée en exclusivité sur les 
produits de façade pliés ou profilés en acier et mise spécialement au point 
pour offrir une grande durabilité des décors appliqués. 

Muralys® allie la technique des traitements de surface et d’impression 
numérique haute définition avec des résines de protection anti-UV et 
anti-graffiti extrêmement résistantes. 

Le procédé Muralys® est garanti 10 ans contre les agressions extérieures.

Muralys® utilise le système innovant de transfert moléculaire : chaque 
partie du décor est directement imprimée, après traitement de surface 
spécifique, sur le produit de façade en acier pré laqué avec une résolution 
haute définition. 

Disponible sur de nombreux produits de la gamme ArcelorMittal-
Arval (lames Hairplan et ST, panneaux sandwichs, coques MD, cassettes 
BS, profils Trapeza et Fréquence), Muralys® Collection offre l’avantage 
pour le Maître d’ouvrage et l’architecte d’une simplification de la mise au 
point et de la définition du design de la façade.

Le procédé Muralys® a été développé dans le respect de l’environnement. 
Les polymères utilisés servant au transfert de décor sont garantis sans 
métaux lourds.

 

SCI Champ Dolent à Reims – MO : Cibetanche 
– MOE : Lingat Architectes – Muralys Collection 
finition papier kraft 

Et toujours Muralys® Creativ pour créer un univers unique

En plus de la famille Collection, ArcelorMittal et sa branche Construction 
Arval continuent de proposer la solution Muralys® Creativ avec laquelle 
il est possible de reproduire n’importe quel visuel (photographie, 
dessin, graphisme, texture, logo, lettrage, etc.) choisi par l’architecte 
ou le Maître d’ouvrage sur l’un de ses produits de façade. 

Toutes les idées sont envisageables, le rendu des formes et des 
couleurs étant ultra-réaliste et infini grâce à la quadrichromie.

A propos d’ArcelorMittal, branche Construction Arval

La branche construction Arval du leader mondial de l’acier ArcelorMittal est réputée depuis de nombreuses années auprès des 
architectes, bureaux d’études, pour ses systèmes et solutions acier à très forte valeur ajoutée trouvant des utilisations dans de 
nombreuses applications telles que les bâtiments publics, tertiaires, agricoles, commerciaux ou les logements…

Avec une large gamme de solutions constructives (toiture, bardage, plancher et solaire), ArcelorMittal-Arval s’est imposée 
depuis plusieurs années comme la marque référence auprès des architectes et de leur créativité.

Plus d’informations : http://www.arcelormittal.com/construction/france
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